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au Forum des
Entreprises Ecoparc
Neung-sur-Beuvron

9h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30

Suivez-nous

www.priou-amenagements-exterieurs.fr

à CONTRES
Z. I. - 46 avenue de la Paix

à ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau de la Grange

Voir P.3

Venez nous rencontrer

PORTES OUVERTES à CONTRES
vendredi 6 et samedi 7 avril

le 8 avril

EMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
DALLAGE - PAVAGE
CLOTURE - PORTAIL

GARAGE - AUVENT
ABRI DE JARDIN
PERGOLA

Lire page 31

14 & 15 avril GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE à THEILLAY (41)

www.lefever-clotures.com

02.54.79.51.08 - 06.48.00.22.17

Tour du Loir et Cher sport organisation

Innovation
Le premier sèche-cheveux
connecté au monde se trouve
Les règles d’obtention du permis Lors de la session du Conseil dépar- Le 4e forum des entreprises de So- à Romorantin

Clôtures

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

Un peloton
de 150 coureurs
qui parcourra
les routes du
département.
18 nations
représentées.

et à la Foirexpo
d’Orléans

du 6 au 15 avril

ACCESSOIRES PISCINE
PRODUITS PISCINE
PISCINE et ABRI
Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

Contactez-nous au :
02 54 88 13 54
06 07 37 89 44

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

Abat-jour
Marie-Pauline
Petite électriﬁcation
sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96
www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

PROCHAINE PARUTION
DU JOURNAL LE 18 AVRIL

15e Rencontre
Intersolognote

BILLET D’HUMEUR

La couleur du loup

Le 28 avril
Quel avenir pour la ruralité solognote?
La France est un pays rural :
70% de sa population vit en
zone rurale ou intermédiaire.
Le poids économique des territoires ruraux constitue un
enjeu stratégique pour notre
pays. Il nous faut tendre vers un
équilibre et une complémentarité entre villes et campagnes.
Dans ces conditions, quel est
l’avenir de la ruralité solognote,
sous ses aspects agricole, sylvicole, cynégétique et environnemental dans le respect de sa
remarquable biodiversité?
Lors de 15e Rencontre Intersolognote, qui se tiendra au
domaine de Chalès à Nouanle-Fuzelier, le samedi 28 avril,
le Comité Central Agricole de
la Sologne proposera de tenter quelques réponses à ces
interrogations, à commencer
par une ébauche de définition
de la ruralité, ceci avec l’intervention des personnalités suivantes :

• Christian Lévêque, directeur
de recherche émérite de l’ IRD,
président honoraire de l’Académie d’Agriculture,
• Blandine Terrier, V.-P.
chambre d’Agriculture 41, Présidente de la coopérative volailles fermières de l’Orléanais,
• Pierre Beaudesson, chargé de
mission environnement chasse
CNPF Orléans,
• Bernard Vallat, directeur
général honoraire de l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale,
• Pierre de Boisguilbert, secrétaire général de la Société de
Vénerie,
• Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret, président du
groupe d’étude chasse-pêche
du Sénat,
• Guillaume Peltier, député du
Loir-et-Cher,
• Patrice Martin-Lalande, président du Pays de Grande Sologne.

« Bienvenue
à la ferme »
Portes ouvertes le 15 avril. Le
rendez-vous est récurrent mais
toujours attendu. Demandez le
programme.
Sièges - Canapés - Rideaux - Matelas - Tenture Murale
Restauration de Meubles - Bibliothèques sur Mesure
21, Fg d’Orléans - ROMORANTIN - 02 54 76 80 39 - 06 07 87 51 01
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - le samedi de 9h à 12h et sur rdv

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES
Nouveau dans le 41

venez découvrir la marque BELLIER

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

123, rue Marcellin Berthelot
VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

et différentes graines, etc., et
également la production de
laine mohair et la présentation
d’élevage de percherons. Les
exploitations du réseau « Bienvenue à la Ferme » en région
Centre-Val de Loire, participant
à l’opération, proposeront des
visites gratuites de leur exploitation, des démonstrations,
des animations diverses, des
dégustations, etc. L’objectif
est d’expliquer, de montrer, de
faire découvrir aux visiteurs
les activités de la ferme et son
environnement, ses métiers,
savoir-faire et ses produits. Une
tombola sera même organisée !
Pour recevoir le dépliant édité à
l’occasion du Printemps à la Ferme,
contactez la Chambre d’Agriculture
de Loir-et-Cher au 02 54 55 20 32
ou connectez-vous
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

FABRICANT
PRÊT-A-PORTER

Foyer rural de THEILLAY (41)

36150 LINIEZ

Samedi 14 avril 2018
de 10h à 19h non stop

Dimanche 15 avril 2018
de 10h à 18h non stop

• ENTRÉE LIBRE •

Collections prêt-à-porter
Printemps/été 2018
Femme - Homme

MARQUES DE LUXE, VÊTEMENTS À PRIX SACRIFIÉS
Un stock de plusieurs milliers de pièces, avec un incroyable
choix de modèles et de couleurs ! UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE !!!

Déclaration préalable du 5 février 2018

Société J.L.T.

Pour la douzième édition et
dans le cadre du Printemps
à la Ferme, 17 agriculteurs du
réseau Bienvenue à la Ferme
en Loir-et-Cher invitent à découvrir leur ferme le dimanche
15 avril. Sur place, une diversité
de produits sera à découvrir
tels que les vins des différentes
appellations, les fromages, les
volailles, les spécialités de noisettes, le safran et ses produits
safranés, le miel et ses produits
dérivés, les produits laitiers, la
viande de bœuf et de veau,
la viande et la charcuterie à
base de porcs, de canards, de
cerf, de volailles, les pâtes fermières et farine de meule, les
pommes de terre, les poissons
de Loire, les légumes de saison,
les jus de pomme et cidre, les
escargots, les glaces, les huiles
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Je me méfie toujours de ceux qui appellent solennellement,
la main sur le coeur, à la « résistance », à la « défense des
libertés », tout en empiétant sur la nôtre, et à la lutte contre
« la dictature rampante ». En démocratie, il n’y a qu’une
seule vérité : le vote du peuple.
Je vais vous communiquer un truc infaillible lorsque dans
une discussion, après avoir en vain tenter le chiffon rouge du
racisme, de l’islamophobie, de l’homophobie, du spécisme…
les arguments vous manquent. Prenez un air grave et levez
les yeux au ciel en disant d’une voix où perce l’inquiétude
voire l’angoisse : « Tout cela me rappelle les heures les plus
sombres de notre histoire. » L’effet est garanti.
Un exemple significatif qui date un peu : après le lancement
du débat sur l’identité nationale, le député socialiste JeanChristophe Cambadélis avait comparé Eric Besson à Pierre
Laval, principal collaborateur du régime nazi. Pierre Moscovici avait renchéri en proposant un autre modèle. A Laval, il
avait préféré Marcel Déat, moins connu, fondateur en 1941
du Rassemblement national populaire, un parti collaborationniste. Zut, à trop vouloir salir, ils avaient seulement
oublié que les deux « complices » de Pétain avaient débuté
leur carrière politique à la SFIO.
Vous avez le malheur d’être horrifiés lorsque vous apprenez qu’une candidate de The Voice a publié sur Twitter des
messages dédouanant le terroriste islamiste ayant fait des
dizaines de morts, dont des enfants, lors de l’attentat de
Nice, ou après l’assassinat du Père Hamel, vous êtes derechef traités de cons, de fachos, d’islamophobes par les têtes
d’affiche de la bienpensance démagogique et dégoulinante,
les Edwy Plenel, Sophia Aram, Mathieu Kassovitch, Claude
Askolovitch et consorts. Juste leur rappeler que oui, ce
n’était certainement que des tweets d’adolescente un peu
couillone en mal de communauté, mais chacun est responsable de ses écrits y compris sur les réseaux sociaux, surtout lorsque le sang a coulé. Cela rappelait les applaudissements dans certaines banlieues après les attentats contre
les tours jumelles ou le refus de chanter la Marseillaise dans
nombre de classes de la République après le massacre de
Charlie Hebdo. Réactions moins sanglantes mais tout aussi
destructrices pour le vivre ensemble de « normaliser » ces
soutiens implicites. Alors où sont les cons ???
La pratique de la leçon de morale à l’école primaire a été
supprimée sous la présidence de Pompidou. Deux générations en ont donc été privées. Je me souviens que le maître
débutait presque toujours ces leçons par une histoire tirée
d’un recueil de contes moraux. Comme celle du gamin qui
criait au loup !
Vous savez le jeune berger qui surveillait les moutons. Il
s’ennuyait ferme tout seul à compter ses bêtes bouclées.
Un jour, il décida, sans doute pour intéresser les médias,
pardon je veux dire le village, de crier : « Aux loups ! Aux
loups ! Aux loups ! »
Les villageois s’armèrent alors de leur fourches, de leurs
faux et autres bâtons et vinrent porter ce qu’ils croyaient
être un secours au jeune homme. Hilare, il leur avoua la
farce.
Comme il avait trouvé la blague efficace, et apportant sur sa
personne un intérêt qu’il n’avait jamais connu, il réitéra la
plaisanterie : « Aux loups ! Aux loups ! Aux loups ! »
A nouveau les hommes s’armèrent et… arrivés sur les lieux
trouvèrent une nouvelle fois le gamin plié en deux et secoué
par un fou rire.
Le lendemain, nouvel appel au secours. Les villageois appliquant l’adage qui veut que les plaisanteries les plus courtes
soient les meilleures, vaquèrent à leurs occupations habituelles. Malheureusement, les loups étaient là. Les moutons
et le gamin furent dévorés tout crû…
Retenez la leçon Messieurs les idéologues, les intolérants,
les sectaires. Vous ne devriez pas choisir vos loups : outre
les loups bruns de sinistre mémoire que vous adorez désigner, existent les loups rouges, au moins aussi féroces et
sanglants au regard de l’histoire, et désormais les loups
verts que, certes, vous dénoncez du bout des lèvres, mais
en les couvrant d’un enrobage, d’une belle couche de bienpensance coupable. A ce moment une pensée pour le colonel Arnaud Beltrame dont le courage et l’abnégation nous
font espérer des hommes. Méfiez-vous, ne choisissez pas la
couleur de vos loups. A force de stigmatiser uniquement la
couleur brune, vous pourriez vous retrouver avec un populiste ultra nationaliste au pouvoir. Le peuple en a marre de
vos leçons de bonne conduite à sens unique qui minimisent,
édulcorent, sous couvert de lutte contre l’islamophobie, des
actes haineux, violents, meurtriers. Les auteurs de ces actes
profitent avec une intelligente cruauté de ces faiblesses,
de ces atermoiements issus d’une masturbation purement
intellectuelle.
Le très encensé, depuis qu’il nous a quittés, Philippe Séguin
a dit à propos de cette manie de la diabolisation : « La pire
menace qui puisse peser sur une démocratie, c’est la violence sournoise, insinuante, du mensonge ; c’est la manipulation des esprits, d’autant plus redoutable qu’elle revêt les
oripeaux du moralisme. »
Gérard Bardon

4

échos

La Sologne : Réserve de chasse pour « nantis »
et « riches bourgeois » ou réserve naturelle
intouchable, pile ou face ? (Photos David Alfroy)

SARL PASQUIER ERIC

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
Tout à l’égout
• Création de terrasses : béton,
Séparation
des eaux
pavages, carrelages
usées et pluviales
• Fosses scéptiques toutes eaux
pour particuliers
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel

Que faire de la Sologne, quel tourisme, quelle agriculture, quel commerce, quid de nos villages… En un mot : quel
avenir pour notre terroir ? A l’heure où les Solognots font une overdose de grillages, de barbelés. A l’heure où
il ne semble plus être question de créations industrielles. A l’heure où d’aucuns se posent la question de savoir
ce que veut dire ruralité en Sologne (n.d.l.r. ; ce sera d’ailleurs le thème de le 15e Rencontre Intersolognote, le
samedi 28 avril à Nouan-le-Fuzelier)… L’état des lieux.
Depuis bientôt un siècle et
demi, la Sologne est devenue
la destination préférée des
beaux quartiers de la capitale.
Si cet afflux s’est démocratisé
avec la civilisation des loisirs,
et les congés payés, les discrets châteaux de Sologne,
nichés au creux d’épaisses forêts, restent toujours le refuge
favori du "Tout Paris" depuis
les
capitaines
d’industrie
jusqu’aux stars du “show-biz”.

Côté face :
Les « peoples » dans
la nature se reposent
et consomment
Terre de grands domaines, la
Sologne a débuté son histoire
d’amour avec Paris au milieu
du XIXe siècle. Un personnage
célèbre en est à l’origine : l’empereur Napoléon III. Attiré par
cette région à la fois en raison
de ses attaches familiales, les
Beauharnais, et de son intérêt
pour les régions défavorisées
sur le plan économique, il acquit deux domaines à proximité de Lamotte-Beuvron. Ainsi,
il en fit un lieu à la mode où
allait se presser une cohorte de
courtisans suivant son impérial sillage. En peu d’années,
la vieille noblesse royaliste du
cru, enfermée dans ses domaines, vit surgir une curieuse
faune de nouveaux riches “surfant” allégrement sur la vague
de la “Fête Impériale”.
Enrichis par la révolution Hausmannienne, la spéculation immobilière, la bourse et d’autres
pratiques plus ou moins honnêtes, ces arrivistes de tout
poil amassèrent rapidement
une fortune plus que voyante :
hôtels particuliers le long des
grands boulevards récemment
percés, champs de courses,
soirées au théâtre, promenades au Bois de Vincennes,
séjours à Deauville ou dans les
villes d’eaux… Il est certain que
Zola dans sa grande saga sur
le second Empire, les Rougon
Macquard aurait pu en consacrer un volume à ces nouveaux
châtelains pressés de satisfaire
à la nouvelle marotte de l’Empereur.
Dans cette contrée désolée,
rongée par les fièvres, qu’était
la Sologne, le tout Paris se mit
à acheter frénétiquement d’immenses domaines de plusieurs
milliers d’hectares. Pour garder
une certaine proximité avec la

capitale, là où tout se passait.
Ces nouveaux “gentlemen farmers” au demeurant fort peu
préoccupés par l’agriculture,
fondirent sur les terrains bordant les voies de communication reliant la Sologne à Paris,
la route impériale Paris-Toulouse (N20) et la voie de chemin de fer Paris- Orléans - Vierzon. Ce fut là que s’élevèrent
les premiers châteaux qui
contribuent encore à l’image
de marque de la Sologne. Pour
autant, la chute de Badinguet
à Sedan n’allait pas freiner le
mouvement et la région continua à se couvrir de somptueuses demeures jusqu’à la
Belle époque. Néo-gothique,
néo-classique, néo-baroque,
de la forteresse aux allures
médiévales au modeste manoir… l’extravagance architecturale des façades parisiennes
se retrouva au milieu des bois
de Sologne, au bout de ces
majestueuses allées tracées au
cordeau. La Sologne devint par
là même un nouvel eldorado
pour tous les architectes parisiens empressés de satisfaire à
l’orgueil et au goût du luxe de
ces nouveaux possédants.
Depuis la grande époque, l’emprise parisienne sur la Sologne
ne s’est jamais démentie. La
région est restée une annexe
touristique des beaux quartiers parisiens. Socialement, il y
a certes eu une évolution avec
la venue de classes moyennes
tant pour la saison de chasse
que le temps d’un été ou de
quelques jours de vacances.
Chaque fin de semaine, les sorties d'autoroutes crachent leurs
lots de “chasseurs” comme il y
a un siècle, où la compagnie
de chemin de fer Paris-Orléans affrétait spécialement un
“train des chasseurs” avec le
wagon de queue réservé pour
les chiens. Les non chasseurs
viennent y respirer le bon air et
se promènent dans les forêts.
Quant aux propriétaires des
châteaux, c’est le même mode
de vie qu’ils perpétuent malgré
les ventes, les reventes et les
morcellements. La région est
restée prisée des “personnalités” et les stars des médias y
côtoient désormais les riches
industriels et les vieilles familles.
Il y a plus d'un siècle, n’y trouvait-on pas Eugène Labiche,
star du vaudeville parisien, plus
récemment au milieu du XXe,
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06 84 48 55 39

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

Jean Prouvost grand industriel
du textile et patron de presse
important -les Solognots se
souviennent du fameux Festival d'Yvoy-le-Marron qu'il organisait tous les ans où se sont
pressés tous les yéyés- et un
grand maître de forges comme
la famille Schneider.
De nos jours, encore, la chasse
est la principale attraction de la
gentry de la capitale. Ministres
et anciens ministres, hauts
fonctionnaires, sportifs, Alain
Prost… viennent régulièrement
exercer leurs passions en cette
terre bénite du gibier et de la
gastronomie. Invités par des
barons de la finance, de gros
industriels, ces personnalités
possèdent souvent un petit
pied à terre en Sologne. La famille Bouygues notamment est
très attachée à la région et fait
vivre nombre d’artisans.
Le grand propriétaire, chaque
vendredi soir, quitte la frénésie parisienne pour venir retrouver le calme en Sologne,
tout en restant à proximité
de la capitale (deux heures
de route). Ils viennent goûter, loin des routes et des villages, une tranquillité et une
discrétion à toute épreuve. Le
cadre enchanteur d’un château solognot, d'une demeure
solognote est l’endroit idéal
pour conclure des affaires ou
finaliser un accord. De même,
une partie de chasse reste un
« must » pour honorer une
relation d’affaires. Pour toutes
ces raisons, les « Parisiens »
pèsent d’un poids décisif sur
l’économie de la région même
si celui-ci a tendance à s’amenuiser. La chasse fait vivre les
élevages de gibier de tir, ceux
de chiens de chasse, les vétérinaires, les armuriers, les taxi-

dermistes, les restaurants… Les
transactions immobilières sont
du pain béni pour les agences
et les notaires. Les châteaux
ou les bâtisses restaurées
font vivre tous les métiers du
Bâtiment et au quotidien, leur
entretien nécessite l’emploi
d’un personnel de maison
encore conséquent bien qu’en
régression. Plus globalement,
les migrants hebdomadaires,
disposent par ailleurs d’un fort
pouvoir d’achat et sont attirés
par les produits artisanaux dits
de “terroir”, un mot magique
aux oreilles des citadins, beaucoup étant de très bonne qualité. Ils sont donc une bouée de
sauvetage pour tous les petits
commerces de bouche de ces
petits villages qui se dépeuplent.

Côté pile :
les « peoples »
s'enferment et
colonisent
Voilà pour le côté quelque peu
idyllique de la chose. D'autres
voix s'élèvent, beaucoup plus
sévères, en stigmatisant la
"colonisation" par des nantis
de ce qui pourrait être à leurs
yeux, un parc dédié dans son
entier à la nature.
Doucement mais sûrement,
affirment les opposants à une
« Sologne de riches » fermée
et grillagée, notre territoire se
couvre d'écriteaux : « Propriété interdite, défense d'entrer »,
dont il existe des variantes,
telles « Chasse gardée, défense d'entrer » ou « Chemin
privé, entrée interdite » complétés par quelques avertissements annexes et plus
agressifs : « Attention, pièges ;
attention poison ; attention

vipères… », de clôtures et de
fils barbelés… La plupart des
chemins vicinaux ou communaux et des sentiers de randonnée sont en train de fermer déplorent les amoureux
de la balade. La Sologne se
privatise sans que les édiles
locaux n'aient leur mot à dire.
Certains maires parlent "d'engrillagement" du territoire.
Il semble, à ce jour, qu’une
véritable action soit enclenchée pour redonner un peu de
liberté à notre Sologne.
Qui achète ? Des vedettes
du show-biz, de la jet-set ou
du monde industriel… Aujourd'hui, 95 % des habitants
de Sologne vivent sur 5 % du
territoire. De moins en moins
de terre est consacrée à l'agriculture et les prix flambent.
D'aucuns vont même jusqu'à
affirmer que l'emprise des
grands propriétaires est si
forte que sur certaines départementales, la signalisation
routière a complètement disparu. Pour traverser la Sologne, malgré le secours d'une
carte, de croisements sans
indication en chemins secrets,
on peut finir par s'égarer. En
clair, le grand propriétaire ne
manque pas de ruse, moins
on indique aux gens où ils
peuvent aller et moins ils y
vont. Tout est bon pour écarter les intrus… Ils ajoutent
que 90 % des forêts sont privées. Dans leur grande majorité les Solognots respectent
ces règles. Les uns par habitude, les autres parce que les
gardes-chasse sont là pour les
rappeler et les faire appliquer :
procès-verbal pour ramassage
illicite de champignons, ou
rappel à l'ordre des passants
qui, du chemin communal, admirent un peu trop longtemps
le château du « Maître ».
Les grands propriétaires terriens sont très présents dans
les institutions de Sologne.
Les mauvaises langues affirment que sur leur propriété,
ils se considèrent comme
seigneurs et maîtres et ne
tolèrent aucune ingérence. Ils

freinent des quatre fers appliquant l'antienne : « pour vivre
heureux, vivons cachés. »
Il suffit de feuilleter le " Bottin mondain " pour connaître
la liste des principaux possédants : grands capitaines
d'industrie, vedettes du showbiz se partagent en effet
des milliers d'hectares et les
360 châteaux recensés, portés par quelques discrètes sociétés civiles d'investissement.
Ainsi, les Seydoux au domaine
de Frogère sur la route de
Saint-Viâtre à Marcilly, les enfants de Jérôme ont acheté
le golf des Aisses à La Ferté-Saint-Aubin. La famille
Bouygues, Martin est à Vernou
sur environ 1 000 hectares
et son frère au domaine de
l’Écheveau à La Ferté SaintAubin. La famille Pozzo di
Borgo, propriétaire des "Bistro
romain", possède également
quelques centaines d'hectares
solognots du côté de Vouzon.
Berda, AB production, avec
quelque 800 hectares entre
Salbris et Saint-Viâtre. Olivier
Dassault à Salbris qui vient
d’agrandir son patrimoine en
rachetant 400 hectares du
domaine de Chalès obligeant
d’ailleurs les Nuits de Sologne
à s’expatrier.
Alors, la Sologne réserve de
chasse pour "nantis" et "riches
bourgeois" ou la Sologne
réserve naturelle intouchable,
protégée, vitrine sans vie
pour adeptes intégristes de
la nature ? N'y aurait-il pas
un statut intermédiaire et
plus consensuel où la chasse,
les grandes propriétés, sans
ces affreuses et démesurées
clôtures, les chemins de randonnée, le vélo, la balade en
forêt… pourraient cohabiter
grâce à une gestion commune
de ce magnifique patrimoine
naturel loin de la caricature
des écolos politiques et de
l'arrogance et de l'égoïsme
d'un petit nombre de grands
propriétaires.
Une solution pour le plaisir de
tous par exemple !
Gérard Bardon

échos
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Quand Chambord expérimente….

VENTE
AUX
PARTICULIERS
PROFESSIONNELS
CLUBS - ÉLEVEURS
COLLECTIVITÉS

Depuis une dizaine d’années, de nombreux chantiers et travaux d’aménagement ont été menés pour
proposer une nouvelle expérience de visite. En reflet de cette stratégie, depuis le lundi 26 mars, une
campagne de communication est lancée à Paris et en région.
Cette campagne fait écho à
l’atmosphère onirique ressentie dès l’arrivée, quand, après
avoir traversé la forêt, on se
retrouve face à une architecture extraordinaire imaginée
par François Ier et Léonard de
Vinci. Emblème de la Renaissance à travers le monde,
Chambord est l’un des joyaux
du patrimoine de l’humanité.
Aujourd’hui la richesse et la
qualité de l’offre touristique
(visites du château, HistoPad,
découverte de la faune et de
la flore, expositions, concerts,
spectacles, diversité de l’hé-

bergement et de la restauration…) sont propres à faire
émerger Chambord comme
destination d’exception. Dès la
fin du mois de mars, plusieurs
vagues d’affichage ont été déployées. La campagne, imaginée et conçue par l’agence Les
Ateliers Moonshine, s’articule
autour de quatre visuels (bus,
métros, affichage extérieur...)
et d’un film (diffusion digitale
sur Youtube et en gares…) produit par Sixtine création. Le
hashtag #ExpérienceChambord a quant à lui été lancé sur
les réseaux le 26 mars.

Le détachement air
273 de Romorantin
recrute
La base aérienne recherche un mécanicien de maintenance en
mécanique générale. Pour retirer tout dossier de candidature ou
pour tous renseignements, s’adresser à :
da273-bac-chancellerie.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril avant minuit.

Une minute de silence
en l'honneur du
Colonel Beltrame
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ALIMENTATION SPÉCIALISÉE
ET ACCESSOIRES POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX,
RONGEURS, OISEAUX, BASSE-COUR... PROMO DÉCOUVERTE
CROQUETTES OPTI LIFE (SANS GLUTEN)

PROMOTIONS

2€ LE SAC 1KG, 5€ LE SAC DE 2.5KG

20% ACCESOIRES OISEAUX DU CIEL
ACCOMPAGNÉ D’UN BON DE RÉDUCTION
VALABLE SUR LE PROCHAIN ACHAT
10% ACCESOIRES CHIENS ET CHATS
D’UN SAC DE 2.5KG,7.5KG OÙ 12.5KG
AUX CHOIX.
5% DE REMISE IMMEDIATE SUR L’ACHAT
DE 2 SACS OPTI LIFE 12.5KG
Z.A. DES PLANTES
CROQUETTES HAPPY LIFE 15KG
5A RUE PIERRE ET MARIE CURIE
+ 3KG OFFERT
41140 NOYERS-SUR-CHER
Mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

SEMAINE DE LA FORME
du 13 au 20 Avril
5 CENTRES PARTENAIRES
Fitness

- 50

%

Aqua*

sur Romorantin uniquement

BLOIS
ROMORANTIN
SELLES-SUR-CHER

Sur les frais
d’adhésion*

1er mois à

19

€90*

Musculation
à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

Cardio Training

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20

SERRE MARAÎCHÈRE PROFESSIONNELLE

6 SÉANCES

UN PRODUIT MODULABLE ET NATUREL

+3
OFFERTES *

Petite rue Chapon
SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81

Lipocavitation

Véritable alternative
à la lipo-aspiration

à partir de

19 €

Efficace contre
la cellulite

LA SÉANCE *
Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

Zac des Clouseaux
SAINT-GERVAIS - 02 54 43 37 62

* Voir conditions en institut

Cellu M6

Lutte biologique :
Bourdons pour la
pollinisation
Coccinelles,
insectes

«La Bergerie» 41250 Neuvy
www.alaingillet.com

* voir conditions en club

Compagnie de gendarmerie de Romorantin.
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Le renouvellement urbain et la revitalisation des centres-villes, ça se discute
Vendredi 23 mars au centre des congrès de Vierzon, le maire Nicolas Sansu avait de quoi se réjouir. Une bonne soixantaine de villes, agglomérations, communes
grandes, moyennes ou petites, avaient répondu à son invitation à venir échanger sur les enjeux souvent communs auxquels doivent faire face les collectivités :
l’habitat, la vie sociale des quartiers et ce vivre ensemble tant mis à mal depuis des années.
cette problématique dans son
ensemble, » selon le sénateur
Rémi Pointereau sur le sujet du
renouvellement urbain et de la
revitalisation des centre-villes.
« Regarder depuis le plus
petit commerçant de centre
ville jusqu’aux géants du Web
(Gafa), Amazon et compagnie,
ceux qui font du e-commerce…
Avoir une ville avec un cœur
historique où chacun puisse
vivre de son métier… ». Deux
tables rondes étaient proposées et on ressentait bien ce
sentiment chez la plupart des
participants : sortir des beaux
discours et mettre enfin sur le
terrain des actions concrètes.
C’est d’ailleurs pourquoi ils
étaient si nombreux à être
venus à Vierzon, dans cette
ville qui se transforme, se

"La Matière retrouvée"

Présent au Forum

Décapage par sablage
doux de tous types
d’objets en bois, métal,
pierre etc...
s Entreprises

de

rc
le 8 avril à l’ Ecopa

Prestation sur site ou en atelier
E. I. Denis Dauteau - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr
Siret : 833 195 597 00012

métamorphose. Après bien
des vicissitudes, elle a été la
première à signer sa convention de Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain en
juin 2017 après avoir mené à
bien son premier programme
de rénovation urbaine (PRU)
et bénéficié d’études dans le
cadre du programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). L’expérience est saluée ;
pour tous, il convient de recréer des villes où l’attractivité
sera vitale, en redonnant une
image qui valorise, s’appuyant
sur le patrimoine historique et
l’habitat. Des actions sont déjà
mises en place on s’en doute
et les témoignages d’élus de
villes de toutes importances
étaient à ce sujet très instructifs. Qu’ils soient maires de
grande agglomération comme
Saint-Denis ou d’autres, Châteauroux, Bourges, Romorantin, Salbris, Angoulême, Saint
Etienne du Rouvray, Carpentras, Romorantin, Rochefort,
Romans, Auxerre, Nevers,
Issoudun, Montluçon, Salbris,
chacun a exprimé les projets
en cours et à venir. Faut-il
être grand pour que l’on prête
plus attention aux projets ?
Cette seconde question reste
également posée. Parmi les
solutions évoquées, le fait de
s’emparer des moyens existants comme le soulignait
Denis Thuriot maire de Nevers

qui lui aussi a entrepris une
importante amélioration de
l’habitat depuis 2014. Nicolas
Sansu était bien placé pour
parler de ce renouveau urbain
et ce centre ville vierzonnais
qui va changer considérablement l’image de la ville. Des
quartiers transformés et l’on
pense au quartier Sellier qui
est certainement le plus gros
chantier éclos cette année
avec une métamorphose complète en terme d’habitat, de
services… Le témoignage de
David Proult, adjoint au maire
de Saint-Denis était éloquent ;
eux qui sont sur un vaste projet de lutte contre l’insalubrité
des logements, contre les marchands de sommeil et la mise
en place d’une meilleure diversité commerciale.

journée de travail en souhaitant que les élus poursuivent
leur démarche de projets tout
en pensant à un urbanisme raisonné et raisonnable : « Tout
le monde vit actuellement la
même chose et converge sur
la nécessité de réinjecter du
commerce en centre-ville ;
d’arrêter les grandes surfaces
avec cette logique de périphérie et arrêter cette urbanisation sauvage alors que nous
avons été nous, du côté de
l’Etat souvent seuls à vous dire
d’arrêter d’urbaniser dans nos
campagnes. Maintenant nous
le sommes plus et il y a un alignement sur les objectifs du
réoccuper intelligemment l’espace ». Dans le projet ERT de
Jacques Mézard*, par exemple,
on va traiter 200 villes* où il

De l’expérience aux
projets de demain :
comment relever ces
défis ?
Remettre, créer de l’attractivité pour les espaces ruraux
centraux. Enjeu crucial de
cette revitalisation du tissu
commercial et de la requalification du parc d’habitat majoritairement privé. Quelles stratégies mettre en place pour
produire un plan opérationnel
et les possibilités qu’offrent les
nouveaux outils utilisables ?
Catherine Ferrier, représentante de l’Etat, concluait cette

y aura Vierzon et Bourges,
même si aujourd’hui, 700 sont
en difficulté sur le territoire national, ce qui veut dire qu’il va
falloir plus de quinze ans pour
traiter le problème. « Notre
projet nous, est d’envergure
immédiate, » a indiqué le sénateur Rémi Pointereau. Avec
des pistes telles que les livraisons e-commerce en centre
ville, la fiscalité des Gafa, taxer
les parkings des grandes surfaces et bien d’autres projets
qui sont dans les tablettes.
Jacques Feuillet

*Plan Jacques Mézard : Vierzon,
Bourges, Châteauroux, Blois, Issoudun, Romorantin sont parmi les
villes retenues dans le plan « Action
Cœurs de villes » présenté par le ministre de la Cohésion des Territoires ;
un plan à 5 milliards d’euros sur le
quinquennat.

SARL

Représentants de l’Etat, président du Conseil régional,
maires, adjoints, chefs de
services, de projets, bailleurs
sociaux, Agence nationale de
la rénovation urbaine, Agence
nationale de l’habitat, Caisse
des dépôts, acteurs économiques et sociaux. Nombreux
furent ceux qui exprimaient
leur situation face à ces enjeux colossaux et comme le
soulignait la préfète du Cher
Catherine Ferrier, il faut « penser l’urbanisme opérationnel
à l’échelle communautaire ».
Qu’est-ce qu’on veut faire de
nos villes demain ? Une première question posée. « Notre
projet au Sénat ce n’est pas de
mettre en place des mesurettes
ou un emplâtre sur une jambe
de bois mais bien de prendre

OUVERT
du lundi au vendredi
8h30-12h/13h45-18h

S PERMIS

SAN
LA VOITURE
TOUT POUR

PORTEESS
OUVERT
les 5, 6 et 7
AVRIL 2018
Agréé préfecture pour les formalités cartes grises

43 rue de Cottainville - 45470 TRAINOU - 02 38 65 65 09
garage.du.relais@cegetel.net www.garagedurelais.wix.com/trainou

PAYEZ EN 20 FOIS
20 x 71,51€ sans apport

Crédit lié à une vente de 1395€
remboursable en 20 mensualités
de 71,51€ (hors assurance).
TAEG fixe: 2,90 %.
Montant total dû : 1430,20 €.
Coût total de l’achat à crédit : 1430,20 €
Offre valable jusqu’au 28/04/2018.

*

Saint Maur
28 avenue d’Occitanie
36250 ST MAUR
Tél. 02 54 34 89 62

ST Amand Montrond
406 rue Pelletier d’Oisy
18200 ST AMAND MONTROND
Tél. 02 48 96 76 69

Angé
ZA de Chassenay
41400 ANGE
Tél. 02 54 32 50 20

Bourges
Géhée
CLOUE EQUIPEMENT
74 avenue de la Prospective
de Pellevoisin
74 avenue de 7la route
prospective
Tél. 02 48
27 99 24
18000 BOURGES18 000 BOURGES -36240
GEHEE
Tél. 02 48 27 99 24
Tél. 02 54 40 82 02

Chatillon sur Indre
ZA Bel Air, impasse Bel Air
36700 CHATILLON SUR INDRE
Tél. 02 54 38 49 90
Le Blanc
Route de Poitiers
36300 LE BLANC
Tél. 02 54 37 09 32

Salbris
ZA des Champs - RN 20
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 14 58
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Meubles PETIT

75 av. de Châteaudun - BLOIS

Meubles PETIT

75 av. de Châteaudun - BLOIS

136 Route Nationale - ST GERVAIS LA FORÊT
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Quoi de neuf depuis 15 jours
La sous-préfète de Romorantin ne s’est pas laissée
rouler dans la farine

« C’est moi qui l’ait fait ! » Catherine Fourcherot a troqué
l’espace d’une heure, mercredi
21 mars, son fauteuil à la souspréfecture pour des ustensiles
à pâtisserie dans les murs de
« la Duchesse Anne », dans le
cadre de la semaine de l’artisanat et de l’opération « artisan d’un jour ». La preuve en
image ! Cette expérience, les
mains dans la crème, a aussi
permis de parler chiffres et réalité du terrain. « Si on ne peut
pas transmettre aux jeunes,
c’est un problème. Il existe un
engouement pour nos professions mais nous manquons de
maîtres d’apprentissages et c’est aussi un problème, » déplore
Vincent Marteau, patron de la pâtisserie-chocolaterie précitée, élu
à la Chambre de métiers et de l’artisanat, qui emploie 3 salariés et
qui forme régulièrement des apprentis. Au passage, pour information, « la Duchesse Anne » déménagera en février 2019 de l’avenue
du Président-Wilson vers le cœur du centre-ville, rue du tour de la
Halle, à la place de la boutique « Au fin pêcheur ».

A Huisseau, un secrétaire d’Etat à l’eau

Lundi 26 mars, Sébastien Lecornu, membre
du Gouvernement attaché au ministre de la
transition écologique
et solidaire, est venu
visiter la station d’épuration de Huisseau-surCosson. Pourquoi celleci plutôt que celle de
Bracieux et Tour-en-Sologne, plus innovante et
récente ? Sans doute parce que la première se situe plus près de
Blois et donc plus proche de Paris, c’est aussi basique. Et pour quoi
faire ? Pour évoquer « des enjeux importants sur une ressource
naturelle, l’eau, avec bon nombre d’acteurs privés et publics » et
« donner le coup d’envoi d’un travail de terrain et d’écoute autour
des compétences de chacun, de l’entretien des réseaux, des
déperditions d’eau, des usages agricoles, de la biodiversité, » a
explicité le secrétaire d’Etat. A côté de cela, Jacqueline Gourault,
ministre auprès du ministère de l’Intérieur, conversait sécurité et
terrorisme, suite à l’attentat dans un supermarché à Trèbes, près
de Carcassonne, martelant qu’« il faut faire le maximum et s’unir
pour lutter ensemble », bifurquant sur le sujet du jour, en précisant
que le transfert de compétences eau et assainissement, initialement programmé au 1er janvier 2020, est finalement reportable en
2 026. Le plus intéressant, lundi 26 mars, se trouvait assurément
dans les échanges autour d’une table ronde (bien que rectangulaire) organisée à Saint-Claude-de-Diray, en présence de divers
élus comme les édiles de Méhers et Chémery qui fonctionnent
sur un mode de délégation d’exploitation en affermage (et non de
régie indirecte par Veolia à l’instar de ce qui s’opère à Huisseau),
affichant un tarif peu élevé (2,04 € TTC du mètre cube d’eau) et
projetant la création d’une lagune d’épuration à Chémery. Oui mais
voilà, cette partie du déplacement était un temps hors presse,
c’est-à-dire un moment pendant lequel les médias n’étaient pas
les bienvenus. Un fait récurrent ; on se souvient du même schéma
restrictif avec la ministre de la justice, Nicole Belloubet, au Tribunal
de grande instance en novembre 2017 à Blois. En somme, c’est en
quelque sorte comme si les journalistes étaient conviés au restaurant mais sans pouvoir déguster le menu, ou c’est comme aller
chez Bocuse sans appétit…

Salbris

100 % spectacle !
Le dimanche 1er avril, l’Almeria Parc a fêté son quatrième anniversaire en organisant une journée de
spectacles non stop où le public a pu découvrir ce parc de loisirs équestres rêvé et conçu par Christel
Levrier et Frédéric Sanabra en 2014.
Toute la journée, après la désormais traditionnelle parade
des cavaliers fantastiques dans
les rues de Salbris, les spectateurs ont profité des animations-non stop présentées par
l’équipe de Pégase Prod dont
des extraits des deux spectacles Excalibur et la Feria
andalouse, par des intervenants extérieurs comme Dorothée Obry et Patrick Julien et
la Cascade des animaux d’or,
ainsi que par les cavaliers du
club. La journée s'est conclue
par un diner spectacle dans
une ambiance ibérique.
L’anniversaire est aussi l’occasion de faire le point sur les
activités de l’Almeria Parc.
«Nous sommes en train de
modifier l’orientation du parc,
en mettant l’accent sur les événements et spectacles privés
pour les entreprises et à l’occasion d’événements familiaux.
Ceci pour répondre à un besoin et parce que cette activité
rencontre beaucoup de succès
car nous proposons quelque
chose d’inédit, explique Christel Lévrier. Les sessions de
team building où les collaborateurs des entreprises montent des chevaux de cinéma et
joutent comme des chevaliers
du moyen-âge sont aussi très
appréciées. Une fois par mois
a aussi lieu un dîner spectacle
à destination du grand public.
Sont aussi présentés régulièrement la Feria Andalouse et Excalibur. La structure couverte
que nous avons mise en place

nous permet de proposer des
spectacles toute l’année dans
une ambiance cabaret très
appréciée du public, les diners
spectacles étant complets à
chaque représentation. Nous
souhaitons aussi développer le spectacle de Noël qui
avec ses animaux vivants,
ses cascades et sa comédie
a été plébiscité par le public
l’an passé, en proposant des
représentations privées et en
ouvrant des dates pour les
écoles et les centres aérés car
il y a beaucoup de demandes.
Nous nous orientons vraiment
vers le spectacle car c’est ce

Comptage des faisans au
chant – avril : guidés par nos
techniciens, vous participerez
au dénombrement des populations naturelles de faisans.
Habitués ou débutants, lancez-vous : carte en main, au fil
des chemins, vous écouterez le
coq chanter. Et pour ceux qui
savent être aux aguets, lièvres

et chevreuils sont souvent
observés ! Durée : fin d’aprèsmidi jusqu’en soirée (plateau
repas offert à l’issue du comptage). Dates et lieux : Cormenon (03/04), Talcy (06/04),
Savigny-sur-Braye
(09/04),
Fossé (10/04), Montlivault
(11/04), Herbault (13/04), Danzé (16/04), Saint-Martin-des-

La Ferme onnière
de la Ffitsa•uRilblettes • Plats cuisinés
Foie gras

n

Foie gras • Co

N
RESTAURATIO
SUR PLACE

d élaboré
Menu gourman
ts
ui de la ferme
avec nos proddi
he midi)
(samedi et mac

Renseignements et inscription
obligatoire : 02 54 50 01 60.

Nouveau : Vieux bocage du
Perche le samedi 14 avril, le
matin. Au fil des sentiers du
Perche Vendômois, dont le
paysage typique est bordé de

PORTES
OUVERTES

ent et Isabe
nc

À LA FERME
14 & 15

AVRIL 2018

VISITE DES ÉLEVAGES

Canards gras, poulets de ferme, bovins, ovins et
laboratoire de transformation
• CANARDS ENTIERS
• MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
• CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

02 54 71 81 77 - contact@fermedelafaubonniere.com
www.fermedelafaubonniere.com

Bois (17/04), Onzain (18/04),
Naveil (23/04).

lle

Emilie Rencien

de horse-ball au Grand Tournoi.
Frédéric Sanabra, qui a fait l’an
passé le circuit des Master Ibériques (épreuves de dressage
équestre réservés aux chevaux
de races ibériques) jusqu’aux
championnats d’Europe va
refaire cette année ce circuit
avec quatre autres cavaliers
avec pour objectif les championnats de France et d’Europe.
Prochaines dates : La Féria
Andalouse : 12 mai et 21 juillet.
Excalibur : 23 juin et 11 août.
F.M.

La Fédération Départementale
des Chasseurs de Loir-et-Cher
vous propose plusieurs rendez-vous

A Blois, les vitrines se réorganisent

En 2017, les représentants de la Fédération
blésoise du commerce,
de l’artisanat et des
services (FBCAS), ainsi
que son président Bruno Queste, ont souhaité
laisser la place à une
autre équipe. Un nouveau projet est donc
né et il sera présenté
ce mois d’avril, à Blois ;
nous vous en reparlerons en détails. Il est d’ores et déjà possible
de préciser que c’est Marie Jolly (boutique « au coureur des bois »)
qui reprend le flambeau commerçant de la nouvelle entité associative créée, baptisée « les vitrines de Blois ». « Conscients des
nouveaux modes de consommation, de la révolution numérique et
de la conjoncture économique, nous devons adapter nos animations, notre fonctionnement et nos méthodes de communication
en fonction de l’évolution de l’attente de nos clients, » a expliqué
l’intéressée. « Le centre-ville dispose de tous les atouts nécessaires à faire venir et surtout revenir nos clients, et c’est là notre
challenge ! »

que nous savons mieux faire
et ce qui n’existe pas ailleurs.
Pégase Prod est désormais
agréé comme centre de formation en cascades équestres,
physiques, dressage équestre.
Cette formation est validée
par Pôle Emploi et les jeunes,
s’ils sont motivés, trouvent ensuite un emploi dans les parcs
d’attraction comme Disneyland Paris et le Puy du Fou. »
Le centre équestre qui compte
quatre vint licenciés se porte
bien avec notamment un titre
de vice-champion de France
de horse ball en 2017 et l’envoi
cette année de quatre équipes

Vi
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POULETS
DE GRAINS
ÉLEVÉS
EN PLEIN AIR
SUR NOTRE
FERME

haies bocagères et de trognes,
nous cheminerons à la découverte de ce patrimoine naturel
ancestral, havre de biodiversité.
Une balade tranquille, au cœur
de la nature ! Tarif : 5€/adulte
- 3€/enfant (-12 ans). Durée :
matinée. Lieu : Le Temple.
Renseignements et réservation
obligatoire :
02 54 50 01 60 - 06 81 66 56 09.

Votre journal propose à

TOUTES LES
COLLECTIVITÉS
des supports de

com
mun
ica
tion
adaptés

(ex : almanach de votre commune,
cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr
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Une descente de la Loire pour l’ataxie de Friedreich
Deux bateaux vont faire une descente de la Loire avec deux enfants atteints par l’ataxie de Friedreich avec une étape
au port de la Creusille, à Blois, le 1er mai. Un évènement test appelé « Vend’espoir » qui sera renouvelé en 2019.
Après « La Traversée de l’espoir » de Stéphane Metzger
qui a pédalé 1400 km pour relier Strasbourg à Brest afin de
faire connaître l’ataxie de Friedreich et récolter des fonds
pour la recherche (NDLR : lire
notre précédente édition), un
autre évènement solidaire et
festif avec les mêmes objectifs aura lieu le 1er mai à Blois :
Vend’espoir. « C’est une descente de la Loire en fûtreaux,
notamment avec des enfants
atteints par l’ataxie de Friedreich », explique Aurélie Robin, membre de l’association
française de l’ataxie de Friedreich (Afaf) et organisatrice
de l’évènement à Blois. Ses
deux enfants, Emilien, 15 ans,
et Léonie, 12 ans sont atteints
par la maladie. En mai 2018,
une descente test de la Loire

est donc prévue, notamment
pour vérifier l’accessibilité
et réunir à chaque étape les
associations et personnes
relais pour renouveler l’opération en mai 2019. Le départ
de Vend’espoir est prévu le 29
avril à La Charité-sur-Loire et
les bateaux arriveront à Blois
le 1er mai (rendez-vous à 16h
au port de la Creusille), puis
ils repartiront pour arriver à
Nantes le 5 mai. Il s’agit de
faire vivre une aventure à de
jeunes ataxiques mais aussi
de changer le regard sur la
maladie. « Certains pensent
que ça peut être contagieux
alors que c’est une maladie
génétique », déplore Aurélie
Robin. C’est aussi un challenge sportif qui va rassembler malades, valides, chercheurs et médecins, marins,

cyclistes et marcheurs. Une
marche solidaire sera organisée sur chaque étape. « L’association la Grolle montaise
va encadrer la marche, le 1er
mai, qui partira de Muides
pour rejoindre le port de la
Creusille, à laquelle tout le

monde peut participer », souligne Aurélie Robin. Une participation de 5 € sera demandée pour lever des fonds pour
la recherche.
Chloé Cartier-Santino
Pour suivre l’évènement :
Facebook Vend'Espoir Loir et Cher

L’ataxie de Friedreich : explications
Cette maladie neurologique et mitochondriale, rare est d’origine génétique. Elle se déclare le plus souvent chez les enfants
et adolescents en les privant progressivement de l’équilibre, de la
marche, de l’écriture, de l’élocution, et entraîne aussi parfois une
scoliose et une cardiomyopathie. L’ataxie de Friedreich fait perdre
au malade son autonomie. Cependant, il n’y a aucune atteinte
intellectuelle. En France, environ 1500 personnes sont ataxiques.
Pour le moment, même si la recherche avance, il n’existe pas de
traitement pour enrayer l’évolution de la maladie. Seules des prises
en charge médicales et paramédicales contribuent à retarder l’apparition de complications et l’évolution de la maladie.
Plus d’infos : www.afaf.asso.fr

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO
Morgane MONNIER-FOLTZER
Huissiers de Justice Associés

Audienciers au Tribunal de Grande Instance
12, Place Jean Jaurès
41000 BLOIS
Tél 02 54 58 21 21 – Fax 02 54 58 21 22
Bureau Secondaire de ROMORANTIN-LANTHENAY
2, rue Porte aux Dames - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Membre du groupement des Huissiers de Justice Officiers Vendeurs
Tél. : 02 54 76 62 76 - Fax : 02 54 76 73 41
e-mail : stmf-huissiers@orange.fr - Site Internet : auction-sologne.com

SAMEDI 14 AVRIL 2018
14h – MARCILLY EN GAULT

« Le Petit Bois » - Bourgnouveaux - route de Marcilly en Gault à Loreux
Visite le matin de la vente de 10H à 12H30

ENTIER CONTENU D’UNE PROPRIETE DE SOLOGNE
(Meubles - Bibelots - Tableaux – Important lot de livres)…

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Appel à projets : "Ding Dong, j'irai
au concert chez vous"
Vous habitez en région Centre-Val de Loire, hors agglomération, dans un lieudit, un bourg, une ville de moins de 10 000 habitants et souhaitez organiser
un concert dans votre garage, votre salon, votre jardin, une grange, bref en
dehors des salles de concerts habituelles ?...
Le dispositif Ding Dong est
peut-être fait pour vous. Il vous
permet de bénéficier d'aide
à la diffusion en milieu rural,
porté par la Fraca-Ma en partenariat avec son adhérent Le
Carroi, qui le coordonne et en
accompagne les bénéficiaires.
Les concerts se tiendront en
région Centre-Val de Loire, en
milieu rural, dans une ville de
moins de 10 000 habitants. Ces
concerts pourront s’inscrire
dans le cadre de deux types de
manifestations :
Petite forme, concert simple
organisé dans un espace non
originellement dédié à l’accueil

de spectacle vivant professionnel, en lieu atypique (chez un
particulier, salon, cave, entrepôt, hangar…), lieu de patrimoine (monument historique,
église, patrimoine industriel…),
lieu de vie sociale (salle communale, foyers ruraux…)
Festival rural, manifestation
musicale (ou pluridisciplinaire)
incluant plusieurs spectacles
et concerts présentés lors d’un
seul et même jour, ou répartis
sur plusieurs jours consécutifs,
sous un même nom générique.
Pour en savoir plus sur les
aides mobilisables, contactez
l’association Le Carroi.

Le catalogue des groupes
et artistes est disponible sur
demande auprès du Carroi
et en téléchargement au format PDF : http://fracama.org/
upload/1JXnaJssNv.pdf
L’aide peut concerner au maximum trois fois le même groupe,
dans trois départements différents (dans le doute, renseignez-vous auprès du Carroi).
Contactez-les avant le 15 juin.
Association Le Carroi (structure
partenaire de la Fraca-Ma
pour la coordination du dispositif
Ding Dong). Isabelle Rouzeau.
Tél. : 02 48 57 17 05.
e-mail : contact@lecarroi.fr

Renseignements à l’étude
Liste et photographies visibles sur notre site huissiers41.fr - Frais 20 % TTC
Paiement comptant par chèque certifié ou équivalent avec justificatif d’identité
Enlèvement immédiat

LUNDI 16 AVRIL 2018
14H30 – ROMORANTIN-LANTHENAY
Suite Liquidation Judiciaire SARL ROYAL ROMORANTIN
4, rue des Arrogantes- ZAC de Plaisance
Visite 14H

BON MATERIEL DE RESTAURATION
ET AMENAGEMENT SALLE DE RESTAURANT
Renseignements à l’étude
Liste et photographies visibles sur notre site huissiers41.fr - Frais 12 % HT soit 14,45 % TTC
Paiement comptant par chèque certifié ou équivalent avec justificatif d’identité
Enlèvement immédiat ou différé après règlement

EN PREPARATION LE SAMEDI 19 MAI 2018
ROMORANTIN-LANTHENAY
SALLE DES VENTES

ARTS DECORATIFS ET GRANDS VINS
POUR TOUT OBJET OU VIN
QUE VOUS SOUHAITERIEZ NOUS CONFIER
CLÔTURE DES CATALOGUES LE 28 AVRIL

9

10

échos

Privatisation
de l’examen du Code
de la route :
une externalisation
qui tient la route ?

SPÉCIAL VOLETS ROULANTS

120€ de Reprise sur vos anciens volets
PRATIQUE - SIMPLE D’UTILISATION
ESTHÉTIQUE - RETARDATEUR À L’EFFRACTION

Un coup d’accélérateur il y a trois ans et une loi
(Macron) plus tard, et les règles d’obtention du
permis de conduire ont subi une refonte à compter du
mois d’avril 2016. En ont découlé des changements,
notamment du coté des structures autorisées à
délivrer le fameux passeport vers la liberté sur
quatre roues. En théorie, listés sur le papier, pléthore
d’avantages. Mais, en pratique, vraie ou fausse bonne
idée ? Témoignages dans nos colonnes d’acteurs
concernés dessinant plus d’une once de réponse.

VOLET
ROULANT
SOLAIRE

MOUSTIQUAIRE
INTÉGRÉE
Idéal pour des nuits
en toute tranquilité

SÉCURITÉ RENFORCÉE !

Xavier Jourdin
3 rue de la Boulaye - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr - www.fenetre41.fr

A la Poste,
ça semble rouler
L’entreprise fait partie des
opérateurs à faire passer
l’examen du Code de la route.
Plusieurs lieux sont identifiés sur le Loir-et-Cher. Parmi
ceux-là, le bureau de poste
de Montrichard.
Passer le Code et le permis, du temps et un coût ?
L’époque des salles surchargées avec boîtiers en mains
et autres moyens de tests
vintage, accolés à des délais
parfois nterminables, paraît
bel et bien révolu. Les choses
ont bien changé, ce qui n’est
pas sans donner un coup
de vieux pour celles et ceux
qui ont déjà le sésame (sur
papier rose à notre époque)
dans la poche depuis une
poignée d’années… Avant de
saisir un volant, les candidats
à la route passent actuellement l’examen du Code de
la route sur tablettes, équipés de casques, moyennant
30 euros la session d’une
vingtaine ou trentaine de
minutes. La Poste figure
parmi les opérateurs à pro-

poser cette prestation depuis
le mois de juin 2016 sur 550
sites postaux hexagonaux.
Dans le Loir-et-Cher, une
soixantaine de séances sont
enregistrées chaque semaine
et on dénombre 5 adresses
possibles pour se faire : à Blois
(rue Laplace, depuis 2016),
à Vendôme (rue du Change
et rue Chevrier), à Saint-Aignan-sur-Cher (rue Constant
Ragot, depuis janvier 2017)
et à Montrichard (rue de
Tours). Un sixième centre
devrait incessamment sous
peu être créé à LamotteBeuvron. Ce sont ainsi 4 400
personnes au total qui ont
tenté l’aventure Code dans
le département via La Poste
depuis décembre 2016. Selon les lieux, le candidat est
seul dans un espace réservé
ou convoqué dans une salle
dédiée pouvant accueillir
plusieurs individus, jusqu’à
18 exactement. A Montrichard, l’offre est récente, cinq
salariés du groupe, dûment
formés, reçoivent les postulants, jeunes et moins jeunes,
depuis le 13 février de cette

VOUS SOUHAITEZ

VENDRE VOS VINS ?

Révélez la valeur
de votre cave...
OFFRE DE RACHAT FERME

AU MEILLEUR PRIX
UN RÈGLEMENT

SÉCURISÉ ET COMPTANT
LOGISTIQUE DES VINS

PAR NOS SOINS
CAVE SELECT I VIN

02 54 05 11 69 - 06 74 43 11 72
selectivin@icloud.com

N° siret 75338540000019

année 2018. « Quatre salariés supplémentaires se sont
portés volontaires. Le jour de
l’examen, nous accueillons
les personnes, veillons au
bon déroulé de l’examen,
puis envoyons les résultats par voie électronique
au ministère de l’Intérieur. »
explique Géraldine Viovi,
responsable du développement commercial sur le secteur. « Cette nouvelle corde
à notre arc donne du dynamisme à nos équipes et il est
de toute façon dans l’ADN de
La Poste d’offrir des services
de proximité. Outre le Code
de la route, nous mettons
en place des solutions pour
réduire la fracture numérique et veiller au bien-être
des seniors, des applications

carte grise, par exemple. Tablettes, livraison de pain, etc.
Cela répond à une demande
de la population. » « C’est
une nouvelle opportunité de
travail, » confirme Roseline,
agent au guichet. Preuve
chiffrée à l’appui démontrant
que le système fonctionne,
il nous est précisé que 470
sessions de Code de la route
ont déjà été réalisées à SaintAignan, par exemple, tandis
que 10 créneaux Code par
semaine sont disponibles à
Montrichard. « Plus de 2 000
postiers ont été formés pour
assurer le bon déroulement
de l’examen. Oui, cela fonctionne car c’est aisé et rapide,
avec un maillage du territoire
que nous présentons et qui
facilite la vie des candidats

Un véritable « plus » pour d’aucuns

Les auto-écoles restent partagées
sur le sujet
Dans le Cher, Brahim Aït Slimane, qui gère tout seul une autoécole depuis plus de huit ans à Saint-Martin d’Auxigny, tempère l’enthousiasme ambiant.
Le Code de la route externalisé, bien ou pas ? Certes, mais.
C’est un peu la réponse que donne Brahim Aït Slimane. « Oui
car ça évolue et nous ne sommes plus assujettis à un nombre
de places par mois, c’était auparavant compliqué en fonction
des disponibilités des contrôleurs, etc. Le positif, désormais,
c’est qu’en tant qu’auto-école, nous pouvons réserver mensuellement des créneaux pour nos élèves, c’est pratique. »
Oui et non. Il y a un « par contre », parce que tout n’est jamais
ni tout noir ni tout blanc. Le nouveau système ne dévêtit-il
pas Pierre pour habiller Paul ? « J’effectue juste la passerelle
et en effet, la somme attachée à l’examen ne nous revient
plus, alors qu’avant, elle était pour les auto-écoles. Je perds
du chiffre d’affaires mais cela ne m’empêche pas de continuer à faire mon travail, c’est-à-dire celui d’épauler les candidats en cas d’échec, de corriger le code le soir, etc. » Des
craintes supplémentaires poindraient-elles du fait de la possible ouverture de l’examen pratique de conduite également
à des opérateurs privés ? « C’est déjà le cas dans certaines
grandes villes, » affirme Brahim Aït Slimane. « Certains ont
jeté l’éponge. C’est un métier… »
E.R.

En Sologne, Omer Fidan, à la tête de deux centres de contrôle
technique Auto Sécurité, labellisés « 40 millions d’automobilistes » et faisant partie du groupe SGS Objectif Code, fait lui
aussi passer le fameux examen dans ses murs. Il explique ses
motivations.
Deux salles d’examen, l’une à Romorantin sur l’avenue de Paris,
l’autre à Salbris sur l’avenue de Toulouse depuis 2017. Dix candidats maximum équipés de tablettes par session de Code,
plusieurs séances le mercredi et le samedi, un prix de 3O euros
comme fixé par l’Etat, des horaires étendus et des résultats
sous 24h. Côté chiffres, 54 candidats le mois de février dernier
à Salbris, 42 à Romorantin. Inutile de préciser que pour Omer
Fidan, collaborant avec le groupe SGS objectif Code, ça fonctionne. « Il existe une vraie demande, le principe d’inscription
et de désinscription est souple. On peut choisir finalement la
séance de 10h au lieu de 8h30 en fonction de son agenda, on
peut passer l’examen même lorsqu’on est en vacances dans le
Var chez sa grand-mère, etc. Et puis les candidats grâce à ce
nouveau mode de fonctionnement, ont tous la même égalité
des chances du fait de questions aléatoires,» commente-t-il à
son tour. « Les avantages ? Ça apporte une certaine notoriété
et je ne vais pas mentir, un supplément de chiffre d’affaires.
Et si demain, nous pouvons attirer de nouveaux clients par ce
biais, ce sera un plus évident. Nous sommes quatre salariés à
faire passer cet examen; cela n’est pas valable si on travaille
tout seul car il faut dégager du temps. » Dans ce joli tableau
dépeint, le cas des auto-écoles, on en parle ? «A juste titre,
elles ont exprimé des craintes, nous leur prenions quelque
chose. Elles réalisent maintenant qu’on leur offre plutôt un
cadeau, à savoir des places illimitées. »
E.R.

qui peuvent trouver un lieu
d’examen situé au plus près
de leur domicile, » insiste
Olivia Mardon, attachée de
presse. « Obtenir le permis,
c’est aussi synonyme d’accès
à l’emploi. »

Derrière un écran,
avant de s’installer
derrière un volant
Il faut bien reconnaître que la
formule permet une grande
souplesse, en comparaison
du parcours du combattant
jadis observé, où l’attente
pouvait durer des lustres, surtout lorsque l’on venait à ne
pas réussir du premier coup.
Dorénavant, chacun conduit
son inscription les doigts
dans le nez ou les mains sans
toucher le volant : muni de
son identifiant NEPH (Numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé), on règle
la somme impartie en ligne
et surtout, on choisit jour
et heure à sa convenance,
avec une inscription possible

jusque trois jours, voire moins
selon les prestataires, avant la
date retenue, et avec même
la possibilité de se désister la
veille. Plus de risque de porte
close en cas d’empêchement
inopiné. Ce qui ne peut être
évité par contre, c’est bien le
stress du grand jour, comme
ce fut le cas pour une candidate à Montrichard fin mars
qui nous a confié après avoir
répondu aux 40 questions,
dont certaines concernant
la mécanique et le fonctionnement du véhicule. « C’est
la première fois que je passe
le code mais je pense avoir
raté, » tout en ne souhaitant
pas s’étendre davantage sur
le sujet, en attendant les résultats qui auront confirmé
ou infirmé son ressenti moins
de 48 heures après son passage. En résumé, tout va
dorénavant très vite pour les
prétendants à la conduite et
cette nouveauté passe selon
toute vraisemblance… comme
une lettre à La Poste.
Emilie Rencien

GRANDE SOLOGNE
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Chaumont-sur-Tharonne

Poudre de Riz

A vingt-deux ans, Julie Lehideux-Vernimmen a fait de la propriété familiale du Vernou, acquise par ses
grands-parents dans les années soixante-dix, un sanctuaire pour animaux et un lieu de vie vegan.

cueillis suite à un abandon, soit
sortis de maltraitance, sauvés
de la boucherie, ou achetés à
des cirques. »

Un lieu de vie en
harmonie avec les
animaux
Le Vernou est aussi un lieu de
vie avec trois chambres d’hôte
ouvertes l’été avec un petit
déjeuner vegan, des animations
avec par exemple à partir du
mois de mai, des cours de Pilates et de portage, des séances
de sophrologie, de méditation,
des conférences sur le développement durable et sur d’autres
causes militantes et au mois de
juin une manifestation plus festive avec concerts et théâtre.
« J’ai décidé de créer au Ver-

nou un lieu de vie car j’ai toujours été intéressée par les lieux
alternatifs tout en trouvant un
moyen de faire vivre cette propriété de famille en accord avec
mes convictions, précise Julie.
Je suis vegane depuis trois ans
et demi, avant j’étais végétarienne. Le veganisme est un
mouvement qui gagne de plus
en plus de personnes, y compris
en Sologne. Je suis aussi engagée dans d’autres luttes comme
le féminisme, l’anti-racisme. »
Pour l’aider à entretenir le Vernou, cette jeune maman d’un
petit garçon de deux ans fait venir des Wwoofeurs, bénévoles,
qui selon un principe originaire d’Australie, font quelques
heures de travail en l’échange
du gite et du couvert, pendant
la durée qu’ils souhaitent.

Julie qui se décrit comme « une
faiseuse de listes compulsive »
a de nombreux projets pour
les années à venir : ouvrir trois
autres chambres d’hôtes d’ici
deux à trois ans, créer d’autres
types d’hébergements comme
des cabanes dans les arbres,
vivre en totale autonomie
y compris en produisant sa
propre énergie naturelle au
moyen de panneaux solaires
et d’éoliennes : « J’ai toujours
des projets. Je voudrais faire
du Vernou un lieu végan où l’on
vit avec les animaux, un endroit
polyvalent où il se passe plein
de choses dans une dynamique
différente de ce qu’il se fait
déjà. »
La jeune femme lance aussi une
gamme de produits naturels
qu’elle fabrique, savons, bougies végétales, jus de bouleau,
confitures… qu’elle proposera
pour la première fois au public
lors du forum des entreprises
qui aura lieu le 8 avril à Neungsur-Beuvron.

- Carine Riffet -

Esthétique à domicile - Relooking
Conseil en image personnelle et professionnelle

Offre Découverte

*Offre valable jusqu’à 28 avril 18.

Les animaux rois du Vernou
Après le décès de son père
Geoffroy, grand amateur d’art
qui a fait partie de ceux qui ont
lancé la biennale de Sologne,
Julie est revenue il y a cinq ans
au Vernou pour… passer son
permis. « En effet, c’est plus
facile qu’à Paris et je souhaitais
voir ce que je pourrai faire avec
cette propriété dont j’étais l’héritière, indique la jeune femme.
Je suis partie à Londres pendant quatre mois et je me suis
ensuite installée ici. »
Au Vernou, les animaux sont
chez eux. En effet, une cinquantaine d’animaux vivent
sur la propriété, entre la meute
de chiens de toutes tailles et
toutes sortes, les chevaux et
poneys vivant en liberté sur les
70 hectares de terres que Julie
a du faire clôturer pour éviter
les battues administratives, la
maison colonisée par la troupe
de chats recueillis à Center
Parcs situé juste en face, dont
certains sont ensuite proposés
à l’adoption via l’association du
Sanctuaire animalier du Vernou, la chèvre, les moutons,
lapins, vaches et ânes que la
jeune femme sauve de la mort
« J’ai une passion pour les ânes
et j’en sauve de la boucherie
dès que j’en ai l’occasion. C’est
mieux que d’acheter des sacs
à main », dit-elle avec humour
avant d’ajouter « Tous les animaux qui vivent ici ont été re-
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De La-Ferté-St-Aubin à Lamotte-Beuvron et les alentours

06 81 17 86 81

Vouzon

Concert Gospel / Jazz

Le 14 avril à 20h30
L’association pour la préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon organise un
concert de gospel exécuté par Macadam SunShine, chœur de haut niveau composé
de plus de trente exécutants accompagnés de musiciens professionnels. Billetterie
sur place. Adulte 10 €, gratuit - de 15 ans. Eglise Saint-Pierre.
Informations 02 54 88 24 63 – 02 54 88 45 42.

F.M.

Julie recherche pour les
animaux qu’elle sauve
des croquettes (chiens et
chats) et du matériel : couvertures pour chevaux et
poneys, laisses et colliers,
grillages…
Contact via la page Facebook
le vernou gîte.

Lamotte-Beuvron

Un nouveau cadre pour les contrats de Pays
Le comité syndical du Pays de Grande Sologne s’est réuni le 26 mars.
Les comptes administratifs et de
gestion 2017, dont la balance générale fait apparaître un solde de
144 088, 11 euros avec un solde
en fonctionnement de 158 065,
08 euros et en investissement de
– 13 976, 97 euros ont été votés à
l’unanimité. Il en a été de même
pour le budget primitif 2 018
avec le maintien des contributions des membres à même hauteur que pour les budgets 2015,
2 016 et 2 017 avec 456 116 euros
pour la section de fonctionnement (453 195 euros en 2017)
et 149 312 euros pour la section
d’investissement (41 814 euros
en 2017).

Patrice Martin-Lalande, président du Pays de Grande Sologne, a présenté les comptes

Tania André, conseillère régionale a ensuite présenté les nouvelles modalités régissant les

contrats régionaux de solidarité
territoriale, plus généralement
appelés contrats de pays. Ren-

contre des priorités régionales
et de celles des territoires, ces
conventions ont pour objectif
de réduire les inégalités entre
le nord et le sud de la région
Centre-Val-de-Loire et les disparités qui pourraient exister entre
les zones urbaines et la campagne. La durée des contrats a
été portée à six au lieu de cinq
avec un plancher minimum
de subvention abaissé à 2000
euros.
Une
enveloppe
de
6 241 000 euros est affectée au
Pays de Grande Sologne avec
une enveloppe fongible de
130 000 euros, ce qui signifie

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron
leduc.elec@orange.fr
qu’elle pourra être affectée d’un
projet à un autre si besoin affectée pour le très haut débit, la
maison de santé de Neung-surBeuvron.
Une nouvelle ligne a été créée

concernant la réhabilitation de
la piscine de Salbris avec un
montant de 325 000 euros. Une
nouvelle somme sera affectée à
ce projet dans le contrat de Pays
suivant.
F.M.

NOUVELLE CITROËN C3
UNIQUE, PARCE QUE VOUS L’ÊTES.

à partir de 12 950 €(1)

OUTE DE LA CHARITE - BP 104 - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY - 02 48 23 44 40
D - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07
- POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
ARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11

GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN
PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE
41200 ROMORANTIN
02 54 76 22 11

(1) Puretech 68 BVM live, emissions de CO2 : 108 g/km

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON

POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON
02 48 71 43 22

B.B.B AUTOMOB

12

GRANDE SOLOGNE

PUBLI-REPORTAGE

Exposition - Vente « Nouveaux
Dandies & Élégantes Solognotes »

Neung-sur-Beuvron

Réussite économique en Sologne

A découvrir pour le mois d’avril
2018, à la Galerie du Presbytère à
Neung-sur-Beuvron, l’expo-vente
« Nouveaux Dandies & Elégantes
Solognotes », une thématique
telle une dissertation sur les codes
« masculin-féminin ».
A l’honneur, l’artiste peintre Pascal
Merlet, ses fameux poissons stylisés
et surtout sa galerie de portraits
racés et colorés de néo-dandies
animaliers, costumés, cravatés,
chemisés...
Venez aussi succomber au charme
de l’élégance des chemises pour
femmes Les Solognotes, 100%
« made in Sologne », essentiellement diffusées via le site internet
éponyme de la marque, mais ici
mises en scène et rendues accessibles le temps de cette expovente, et en toute logique en plein
cœur du territoire solognot.
L’occasion enfin également de
mettre à l’honneur une fois encore l’artisanat avec le créateur
blésois de bijoux pour femmes et
pour hommes Etienne Dugas, qui
décline des collections à l’esprit
« country chic ».

Le quatrième forum des entreprises de Sologne se tiendra à l’Ecoparc le 8 avril prochain.
Pour la seconde fois, cette
grande fête de la réussite
économique réunira les sept
communautés de communes
formant la Sologne : Sologne
des Etangs, des Rivières,
Cœur de Sologne, Romorantinais-Monestois, Sauldre et
Sologne, Portes de Sologne et
Grand Chambord. « Le forum
des entreprises représente
trois grandes réussites pour la
Sologne et le Centre Val-deLoire se réjouit Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher à
l’initiative du projet il y a trois
ans lorsqu’il était président de
la communauté de communes

de la Sologne des Etangs.
Tout d’abord la réussite d’une
alliance entre tous les territoires de la Sologne, avec sept
communautés de communes,
trois départements et trois
Pays, une alliance humaine sur
le territoire autour d’une thématique essentielle, l’emploi,
et la fédération des territoires,
des entreprises et des travailleurs. » Plus de cinq cents entreprises montreront au public
les différents talents et savoirfaire de Sologne tout au long
de la journée du 8 avril. Différentes animations seront proposées par la société Terra-

UIS
DEP ans

80

Entreprise du paysage
Travaux Publics
02 48 83 15 83

milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com
Entreprise agrée
CERTIPHYTO

La Giraudière - Rte de Tours
18100 VIERZON

Une expo-vente pour Madame
comme pour Monsieur, à admirer
autant qu’à s’approprier...

mina, le groupe musical Jack a
Dixie et la troupe de spectacle
équestre Arcadie Production.
La veille au soir sera organisée une soirée où les entrepreneurs de la région seront
conviés et lors de laquelle
seront décernés les désormais traditionnels trophées
des entreprises de Sologne.
Nouveauté 2018, en amont
du forum le vendredi 6 avril,
aura lieu le forum des opportunités organisé par la chambre
d’agriculture, convention d’affaires rapprochant les entreprises et les producteurs agricoles. Franck Provost sera le

parrain de cette édition 2018.
Comme Martin Bouygues, Philippe Louis-Dreyfus et Michel
Seydoux parrains des trois
premières éditions, il a été
choisi pour ses attaches et
son amour pour la Sologne,
sa propriété familiale étant à
Chaumont-sur-Tharonne
et
pour ses qualités de grand
entrepreneur. « Son histoire,
celle d’un apprenti coiffeur qui
a ce jour possède 2600 salons
de coiffure à travers le monde
démontre une réussite à la
française » indique Guillaume
Peltier.
F.M.

Loto de printemps

Le 15 avril
Le Comité de la Foire de la Saint-Barnabé
organise leur loto de printemps le dimanche
15 avril à la salle François de Beauharnais à
14h30. Ouverture des portes à 13h30. Super
lot : salon de jardin, nettoyeur haute-pression, multi-cuiseur, drone, tablette tactile,
four électrique, plateau apéro, plateau fromages, scie sauteuse, perceuse à percussion, enceinte Bluetooth, Sodastream, cuit
vapeur et de nombreux autres lots. Lot du
malchanceux. Partie enfant (2€ le carton –
5€ les 3). Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€
les 8 + 1 gratuit. Parking – buvette – cassecroûtes – pâtisseries.

Saint-Viâtre

Le 22 mars, le Lions Club de Lamotte-Sologne
présidé par Michel Rotat, a organisé une petite
cérémonie au Lion d’Or afin de remettre trois
chèques pour un montant total de mille cent euros.

votre spécialiste fourgon aménagé depuis

Réservation en semaine 06 08 45 83 85
et le dimanche matin à la salle des fêtes
au 02 54 83 74 50

+ de 56 ans

Chaon

Concert du Quintette à
vents Cœur de Sologne

Le 8 avril
Le Quintette à vents Cœur de Sologne
donnera un concert le dimanche 8 avril à
11h à la Maison du Braconnage de Chaon.
Les musiciens : Anne Costis/flûte, Julie
Jeuffrault/hautbois, Claire Bonny/clarinette, Catherine Bonny/basson, Dominique
Bonny/euphonium. Au programme : des
extraits de Casse-Noisettes de Tchaikovsky et de Carmen de Bizet, Autumn leaves et
Marche K. 408 de Mozart.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto

Buvette et pâtisseries.

Ouverture tous les vendredis, samedis et
dimanches de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à
19h00, ou sur rendez-vous : 06 12 24 12 14

Le Lions Club donne un
coup de pouce aux jeunes

La FertéBeauharnais

Le 15 avril
Dimanche 15 avril : loto organisé par
Ensemble et Solidaires – UNRPA à la
salle polyvalente. Ouverture des portes à
13h30 – début des jeux à 14h30. Tarif : 4€
le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 20€ les
8. Lots : 1 bon d’achat de 200€, 1 tablette
Samsung, 1 bon d’achat de 120€, 1 four
électrique, 1 bon d’achat de 80€, corbeilles de fruits, plateaux de fromages,
filets garnis et nombreux autres lots.

Du 30 mars au 26 avril 2018
20, rue Henry de Geoffre
41210 Neung-sur-Beuvron

+ 50

de
fourgons
disponibles à la vente.

Tours - Le Mans - Poitiers
Retrouvez-nous sur notre site...

AZUR 37

RN 10 - 37210 PARÇAY MESLAY

Réservez vite le vôtre !

www.azur-loisirs.fr

Trois cents euros ont été donnés
afin de participer au financement
pour seize jeunes nés en 2003,
quatorze garçons et deux filles,
de l’équipe de Cœur de Sologne,
regroupant les clubs de foot de
Saint-Viâtre, Nouan-le-Fuzelier,
Lamotte-Beuvron et Vouzon
afin de participer à la Holland
Cup à Almere près d’Amsterdam tournoi international qui
regroupe du 30 mars au 2 avril
deux cents jeunes de huit à dix
neuf ans de douze nationalités
différentes. « Cela fait quelques
années que je suis ces jeunes et
nous souhaitons leur proposer
pour conclure leurs années de
jeunes joueurs quelque chose
qui sorte de l’ordinaire afin qu’ils
en prennent plein les yeux et
gardent un excellent souvenir »
indique Sébastien Boyer, responsable de l’équipe qui remercie le
Lions Club pour son investissement. 400 euros ont été donnés
afin de financer une classe verte
qui aura lieu les 17 et 18 juin au
domaine de Chalès pour les
élèves de moyenne et grande
section des écoles publiques de

Saint-Viâtre et Nouan le Fuzelier où ils pourront notamment
découvrir de nouvelles activités
sportives comme le tir à l’arc et
faire une randonnée contes autour de l’étang. « Tous les enfants
vont partir pour deux jours qui
représentent la première séparation avec leurs parents, explique
Pascaline Pignon, directrice de
l’école de Saint-Viâtre. Je remercie la coopérative scolaire pour
ses actions, le Lions Club et le
SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) qui ont
financé une partie de cette activité afin que la participation soit
accessible à toutes les familles. »
400 euros ont été remis à l’école
Notre Dame de Lourdes pour
participer au financement d’un
voyage organisé du 24 au 28 juin
à Belle-Ile pour les 37 enfants de
la petite section de maternelle
au CM2 avec au programme des
sorties découverte de la nature
et des ateliers danses pour préparer un spectacle pour la kermesse de fin d’année.
F.M.
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Roi des balcons
barquette de 6 godets

GÉRANIUM
Zonal
Pot 2L & 4L

ÉS
T
E
H
2 AC 3e
LE
IT*
U
T
A
GR

PÉPINIÈRE

FRUITIERS

1/2 Tige et buisson. En container

ÉS
T
E
H
2 AC 3e
LE
IT*
U
T
A
GR

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*
VIVACES

Pot diam 10,5 cm

PETITS FRUITS

Framboise, myrtille (pot de 3L)
Groseilles, mûres, cassis (pot de 5,5L)

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
IT*
U
T
A
GR
AZALÉE
JAPONAISE
Azalée d’extérieur
En container

CAMÉLIA
En container

RHODODENDRON
En container

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge
*Variété à bleuir
Uniquement en
container de 3 litres

2 ACHE
TÉS
LE 3 e
GRATU
IT*

ROSIERS
Miniature, couvre sols,
buissons petits fleurs,
buissons grandes fleurs,
paysager,
grimpant, tige.
En container

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

GÉRANIUM

la barquette

Le Tour

taux !

1€30
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GRAT

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

SALADE

(Laitue Appia, Laitue Batavia, Dorée
De Printemps, Feuille De Chêne…)

3€50

BARQUETTE DE 6 PLANTS

la barquette
TOMATES

2€25

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

la barquette

(Andine Cornue, Carmello,
Cerise Pepe, Cobra, Fleurette
(Type Cœur De Bœuf),
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

SALADE

(Laitue Appia, Laitue Batavia, Dorée
De Printemps, Feuille De Chêne…)

BARQUETTE DE 15 PLANTS

1€95

la barquette
TOMATES

(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BARQUETTE DE 6 GODETS

3€30

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Belle Des Jardins, Charlotte,
Mara Des Bois, Gariguette).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

la barquette
CHOUX

(Milan Rigoletto, Pointu Poët, Cabus
Caïd, Chou Rouge Redsky, Cabus Tête
De Pierre, Chou Fleur, Freedom, Chou
Romanesco Veronica…).

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7
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LE SPÉCIALISTE
DES BASSINS
SUR NOTRE SITE DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
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Un grand choix de plantes aquatiques,
poissons d’eau froide, pompes,
filtrations, alimentation, et traitement
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7A/N7CHE
U LUNDI AU DIM

D

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

h
9h-12h et 14h-18

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

SANDILLON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
www.les-jardins-de-sologne.com

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

VIERZON

ORLÉANS

GRANDE SOLOGNE

www.lepetitsolognot.fr
0
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Veilleins
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La Ferté-Saint-Cyr

Ouverture de la pêche à l’étang communal le 17 avril
L'ALTV organise le dimanche 15 avril un lâcher de truites à l'étang de 8h à 17h. Buvette
et restauration. Verre de l’amitié à 12h. Tarif : 10€ la ligne à un seul hameçon monté –
gratuit pour les moins de 12 ans. Place tirée au sort. Appât interdit. Les organisateurs
déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol. Inscriptions à l’avance
au 02 54 83 83 19. Ouverture de la pêche à l’étang communal : après les travaux de
désenvasement à la fin de l’été 2017 et la remise en eau au cours de cet hiver, l’étang
communal a pu être rempoissonné fin janvier 2018. Trois espèces de poisson ont été
sélectionnées, à savoir carpe, tanche et gardon. L’Association Loisirs et Tourisme de
Veilleins qui gère la pêche informe ses amis pêcheurs que l’ouverture est fixée au
mardi 17 avril. Les prix à la journée et à l’année sont précisés avec le règlement qui
doit être connu de tous. Celui-ci est consultable au panneau d’affichage, situé au
parking de l’étang.
Pour tout renseignement, Mme Dubois – présidente de l’association – peut être
jointe au 02 54 83 83 19

Randonnée « Autour de Veilleins »

Le 15 avril
C'est le dimanche 15 avril que RomoRando organise sa traditionnelle randonnée « Autour
de Veilleins ». Cinq parcours entièrement balisés sont proposés pour cette quatorzième
édition : 10 – 15 – 20 - 25 et 30 km. Inscriptions sur place : 10 et 15 km jusqu'à 9h – 20, 25
et 30 km à partir de 7h jusqu'à 8h. Ces randonnées en boucle sont ouvertes à tous Tarif
unique : 2,50€ pour les licenciés et 3€ pour les non-licenciés – gratuit pour les moins
de 13 ans. Plusieurs ravitaillements seront proposés sur chaque circuit, jusqu'à l'arrivée
à Veilleins où le verre de l'amitié sera servi Pensez à apporter votre gobelet, pour un
« geste vert ».
Contact 02 54 76 57 98 - romorando@orange.fr – romorando41.com

Souvigny-en-Sologne

Nouveau Spectacle Les Polis sont acoustiques

14 avril à 21 heures
Le nouveau spectacle des Polis sont acoustiques en exclusivité en Sologne, c’est
la soirée que l’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 vous propose le
samedi 14 avril à 21 heures (ouverture des portes dès 20 heures) à l’Espace Eugène
Labiche à Souvigny en Sologne. Le groupe Les Polis sont acoustiques a assuré entre
autre la première partie de Tri Yann, des Têtes raides, de karpatt ou des Bodin’s Karpatt
ou des Bodin’s. Contrebasse, guitare, percussions et chant, ce groupe fait un véritable
carton partout où il passe, car la générosité, l’humour et le talent le caractérisent. Boissons diverses, petite restauration et pâtisseries maison vous seront proposées. Entrée
15 euros. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places. Tél 02 38 51 97 92. Nombre
de places limité. Le résultat positif de la soirée permettra de consolider nos actions au
Niger et en particulier d’assurer le fonctionnement du centre médical. Faisons de cette
soirée celle de la générosité. Merci à l’avance de votre participation et de votre soutien.

Fête de la Fontaine

Du 23 au 29 avril
Après la participation à la rénovation d’une fontaine par l’Association pour la Rénovation de l’église de Souvigny-en-Sologne, l’association organise du 23 au 29 avril la
Fête de la Fontaine en partenariat avec l’école des Fontaines et la municipalité. Au
programme des activité ouvertes au public : mardi 24 avril à 14h : inauguration officielle
de la Fontaine avec les chants des écoliers (route de Vouzon) – vendredi 27 avril de 17h
à 20h : ouverture à la visite de l’Exp’Eau et de l’exposition « La vie d’autrefois autour des
fontaines » à l’Espace Eugène Labiche – samedi 28 avril à 11h : vernissage de l’Exp’Eau
– samedi 28 et dimanche 29 avril à l’Espace Labiche de 10h à 18h : expositions et mini-kermesse pour tous. Les fonds récoltés lors de ces manifestations permettent de
contribuer aux financement de la rénovation du patrimoine de Souvigny-en-Sologne.
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Le 21 avril
L’Association départementale
des chasseurs de grand gibier
organise une nouvelle formation, destinée à améliorer les
compétences des chasseurs
en matière de forêt et à mieux
appréhender la notion d’équilibre forêt-gibier. Le contenu
a été mis au point par notre
Association Nationale, le CNPF
(Centre National de la Propriété Forestière Centre - Île
de France) et l'IRSTEA (Institut national de Recherches en
Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture - ex Cemagref). La formation sera animée par un ingénieur du CNPF. Le matin, elle
a lieu en salle et comporte un
exposé sur les contraintes de
la gestion forestière, liées au
renouvellement de la forêt, et
sur le rôle de la gestion forestière comme aide au maintien

des équilibres. L’après-midi
se passe sur le terrain. Il est
consacré à la visite de situations contrastées (pression des
ongulés faible ou forte), afin
d’apprécier les signes manifestes de déséquilibre, ou non,
entre la forêt et les grands
ongulés présents. Ce nouveau
stage se déroulera le samedi
21 avril, avec 20 participants
maximum, afin de pouvoir bien
entendre les explications sur le
terrain. Le déjeuner sera pris en
commun sur place. Le coût de
la journée sera de 25€ par participant (repas compris) et de
20€ seulement pour les adhérents de l’ADCGG 41 à jour de
leur cotisation.

AVRIL - MAI

Vendredi 20 avril à 20h30

JULIETTE, EN CONCERT

Renseignements et inscriptions
auprès de Patrick Maréchalle au
06 76 89 96 54 ou à l’adresse
patrick.marechalle935@orange.fr
ou sur le site www.ancgg.org/ad41

Vouzon
e

9 portes ouvertes à la
ferme de la Picanière
Le 15 avril
La ferme de la Picanière organise le dimanche 15 avril ses
portes ouvertes (route d'Orléans – le Rabot (D 153)) de
10h à 17h30. Entrée gratuite. La
ferme de la Picanière vous fera
découvrir ses produits laitiers,
ses installations, ses animaux.
Un repas à la broche (produits fermiers) vous est proposé : apéritif, entrée, viande
à la broche, fromage, dessert
maison fabriqué directement
avec le lait de nos vaches, café,
boissons comprises. Tarif : 25€
adulte - 6€ enfant moins de
12 ans (sur réservation). Le tout

PROGRAMME

organisé par la ferme de la Picanière et l'association Autour
de l'Ecole de Vouzon. Venez
nombreux, l’accueil est chaleureux et convivial. D'autres
vendeurs peuvent se joindre à
nous sur réservation.
Renseignements et réservations
avant le 11 avril :
ferme de la Picanière
02 54 88 43 81 –
fermedelapicaniere@orange.fr
www.ferme-de -la-picaniere.fr
www.facebook.com/
fermedelapicaniere ou
Autour de l'Ecole 07 61 11 80 02
www.facebook.com/
autourdelecolevouzon

Dans un paysage musical féminin où les nymphettes taillées sur un modèle
standard sont légion, Juliette fait ﬁgure de trublion(e). Sa personnalité
plantureuse et son répertoire tout en gouaille ont ﬁni par s’imposer au sein
d’une concurrence en jupe courte.
Juliette, sa vie, son oeuvre, s’apparentent à un admirable festin. Très
discrète sur le plan médiatique, Juliette ofﬁcie depuis 1986 sur un large
plan de la chanson française, version textuelle, goûteuse et charnue.
« Lucy » a marqué bien des esprits, et sa chanteuse aussi avec une
quinzaine d’albums publiés depuis 30 ans. Exploratrice, en cordes,
en piano et en voix, Juliette donne à la chanson française ce petit goût
littéraire néanmoins teinté de gouaille, qui rend si savoureux chacun de
ses passages sur scène.
Victoire de la Musique en 2006, Juliette aura écrémé de nombreuses salles
et festivals prestigieux, sans que jamais le succès ne lui fasse perdre son
indépendance d’esprit.

PLEIN TARIF

37€

Mardi 15 mai à 20 h 30

OLIVIER DE BENOIST, 0/40 ANS
Écrit par Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

Photo Pascal Ito

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Formation sur
l’équilibre forêt-gibier

Tarif

Lâcher de truites le 15 avril

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

Durant 3 ans, à travers 650 représentations, Olivier de Benoist prônait la
défense des hommes face à la dictature des femmes dans le très très haut
débit. Avec son spectacle, fournisseur d’excès, c’est en gentleman maladroit
qu’il apparait, pour mieux ﬂinguer la gente féminine dont il est pourtant
éperdument amoureux… Dans son nouveau spectacle intitulé 0/40 ans.
Promis juré ! Olivier de Benoist, ne s’attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard
de la gente féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable.
Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son
encombrante pathologie, c’est à l’heure du bilan… Olivier de Benoist refait
le ﬁlm de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette
à chaque réplique…
À 40 ans on arrête les conneries ou on les commence !

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
35, rue du 8 Mai
1 Route de Blois
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Tarif

Toute l’équipe
Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous
conseiller.

PLEIN TARIF

32€

Théâtre Mac-Nab - Scène Régionale
Réservations :

nnaire
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ce
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RI
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n

Venez chez

37, avenue de la République - 18 100 VIERZON
0248530261 - mac-nab@ville-vierzon.fr
Ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
FNAC : 0892 68 36 22 Site : www.fnac.com
Ticket master (0892 390 100 (0.45€/min)
http://www.ticketmaster.fr/)

18

GRANDE SOLOGNE

La Ferté-Beauharnais
Loto de printemps - Le 15 avril

Le Comité de la Foire de la Saint-Barnabé organise leur loto de printemps le dimanche
15 avril à la salle François de Beauharnais à 14h30. Ouverture des portes à 13h30.
Super lot : salon de jardin, nettoyeur haute-pression, multi-cuiseur, drone, tablette
tactile, four électrique, plateau apéro, plateau fromages, scie sauteuse, perceuse à
percussion, enceinte Bluetooth, Sodastream, cuit vapeur et de nombreux autres lots.
Lot du malchanceux. Partie enfant (2€ le carton – 5€ les 3). Tarif : 4€ le carton – 16€
les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Parking – buvette – casse-croûtes – pâtisseries.
Réservation en semaine 06 08 45 83 85 et le dimanche matin à la salle des fêtes au
02 54 83 74 50

Chaumont-sur-Tharonne

Représentation « Émilie Jolie » - Le 13 avril
« Émilie Jolie », conte musical pour enfants que Philippe Chatel a écrit pour sa fille de
4 ans. Elle voulait une chanson avec un lapin bleu et un hérisson… D’autres animaux
sont entrés dans la danse. Émilie tourne les pages de son album et on découvre avec
elle un monde d’animaux où tout est bleu. L’histoire se finit sur sa rencontre avec le
Prince Charmant. Pour présenter ce spectacle, l’école de musique Cœur de Sologne
a réuni autour de ses musiciens et élèves, des élèves des écoles Charles Péguy de
Lamotte et Bois fraisier de Chaumont ainsi que des membres de l’atelier théâtre de la
Maison des Animations et des participants à l’accueil loisir Représentation
vendredi 13 avril à 18h30, Espace Tharonne. Entrée libre.

Loto - Le 15 avril

Vernou-en-Sologne

Saint-Viâtre

Un garage à but social va ouvrir son atelier : tarifs
préférentiels et réinsertion à la clef

Le 14 avril
Samedi 14 avril à partir de 19h au foyer rural : super loto d’été. Lots à gagner : spa, tonnelle de jardin, barbecue, bain de soleil, fontaine, over-board, salon de jardin, drone,
patinette, hamac, sorbetière, sac de plage, kit de jardinage, cannes à pêche, plantes,
boules de pétanque et plusieurs bons d’achat... Sandwichs et boissons en vente sur
place ! Venez nombreux ! Bénéfices au profit de l’Ecole Notre Dame de Lourdes et de
ces projets pédagogiques.

Solid’Auto garage
solidaire
Au départ à la retraite du garagiste Rachet, le bouillant maire
de Vernou, Jack Terrier se désespérait devant cet atelier vide. Prenant les choses en main comme
à son habitude, la commune a
racheté ce bâtiment de 150 m2
et trouvé un repreneur de l’activité en la personne de Stéphane
Fontaine, Breton de naissance et
mécanicien reconverti de Paris
à la Sologne. Ce quinqua veut
redonner vie au garage dans un
esprit d’insertion solidaire pour
aider des mécaniciens qui ont
rencontré un problème dans leur
vie, en leur redonnant le gout du
travail, et en même temps pour
aider des clients peu fortunés
avec des tarifs attractifs.

Dimanche 15 avril : loto organisé par l'Amicale des Anciens de Chaumont-sur-Tharonne à la salle des fêtes (espace Tharonne, située rue de Romorantin). Ouverture
des portes à partir de 13h30 – début du jeu à 14h30. Nombreux lots : un voyage pour
2 personnes en Espagne, un salon de jardin, un petit frigo, un blender chauffant,
une pompe à bière, des appareils ménagers, des bons d'achats, corbeilles garnies
et nombreux autres lots.
Coup double
Réservations au 02 38 49 66 58 – 06 74 37 63 14 – 02 54 88 54 74 ou 06 82 61 17 80

Ce projet, Stéphane Fontaine
l’a construit avec la Direccte et
Souvigny-en-Sologne
Pôle Emploi. Il va embaucher
Bric à brac – brocante - Le 8 avril
cinq mécaniciens en reconverDimanche 8 avril : bric à brac – brocante. Un membre du foyer rural sera présent dès sion d’insertion, et acceptera des
6h pour vous accueillir et vous placer. Les emplacements sont distribués par ordre réparations de voitures à des
d’arrivée mais il est prudent de réserver. Le prix est de 3€ le mètre linéaire.
Pour tout renseignement : 06 41 03 36 40 – 02 54 88 91 94
martine.serpaut.design@wanadoo.fr

Super loto d’été

prix compétitifs, en particulier en
proposant l’utilisation de pièces
détachées recyclées, mais avec
une garantie par une assurance.
Une bonne façon d’aider ceux
qui vont retrouver le goût du
travail pendant plusieurs mois,
avant de revoler à nouveau de
leurs propres ailes, tout en aidant
ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre à leur travail
et qui n’ont pas forcément les
moyens de faire faire la réparation dans un garage traditionnel.
La municipalité remet en état et
aux normes le garage qui sera
loué à Stéphane, qui de son côté
apporte son expérience de mécanicien chez Matra Autos, Volvo
et d’autres, ainsi que l’investissement nécessaire à l’achat d’outillages : deux ponts élévateurs,
compresseurs, démonteur de
pneus, valises tests… Ouverture
prévue en avril.

Contact : APEL ND de Lourdes – tél : 06 62 56 40 54

Contact : 06 17 66 67 39

Vide-greniers Le 1er mai

G.Brown

Week-end spécial pêche à la truite

Les 7 et 8 avril
La société de pêche « le gardon de tremblevif » organise un week-end spécial pêche
à la truite à l’étang communal les samedi 7 et dimanche 8 avril à partir de 8h. Prix à
la journée : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées – appât modéré. À cette occasion 100
kg de truites seront lâchés. Venez nombreux profiter de ce week-end. Café offert à
tous. La pêche sera fermé le vendredi 6 avril.
Pour tous renseignements 06 44 94 41 66
courriel : legardondutremblevif@laposte.net

Nouan-le-Fuzelier
« Drôles de couples »

Le 7 avril
Le samedi 7 avril à la salle des fêtes, venez vous éclater avec le vaudeville de Vincent
Durand « Drôles de couples ». Soirée patronnée par l'ACCNF

Concours de belote

Le 18 avril
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 18 avril un concours
de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30 – début du concours
à 14h30. 1er : poulet+ lapin + 1 bouteille de porto+1 bouteille de vin – 2e : poulet + lapin
+ 2 bouteilles de vin – 3e : poulet + pintade + 1 bouteille de vin – 4e : poulet + pintade
+ petits pois. Lot à chaque joueur. Plus un lot à la première dame. Engagement 10€
par personne.
Mardi 1er mai : vide-greniers solognot au champ de foire. Accueil dès 6h30. Avec
Sologne Equipassion et l'association de Chasse Communale. Thème : équitation,
chasse, pêche, nature. Animations, buvette et restauration. Tarif : 2,50€ le ml.

Lamotte-Beuvron

Réservations et renseignements 06 38 44 02 09 ou oliviermarszal@outlook.fr

des fêtes. Animation par l'orchestre Thibault Colas. Entrée 12€.

Anim ' A Nouan organise deux manifestations en avril. Dimanche 15 avril : randonnée
pédestre au Centre de Rencontre des Générations de Mont-Evray.
Circuits 10 et 15 km. Inscriptions 7h30 à 9h30. Licenciés 2.50€, non licenciés 3€. Renseignements 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63. Dimanche 29 avril : brocante videgreniers sur la place de la salle des fêtes. Ouverture aux exposants 6h30, 2€ le mètre
linéaire, possibilité de conserver le véhicule sur place. Entrée visiteurs gratuite. Restauration et buvette sur place.

Randonnée pédestre le 15 avril
Le Club de l'Amitié organise un thé dansant le samedi 7 avril de 15h à 20h à la salle Brocante – vide-greniers le 29 avril
Thé dansant Le 7 avril

Vouzon

Loto - Le 15 avril
Dimanche 15 avril : loto organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Tarif : 4€ le carton – 10€
les 3 – 16€ les 6 – 20€ les 8. Lots : 1 bon d’achat de 200€, 1 tablette Samsung, 1 bon
d’achat de 120€, 1 four électrique, 1 bon d’achat de 80€, corbeilles de fruits, plateaux
de fromages, filets garnis et nombreux autres lots.
Buvette et pâtisseries.

Réservation au 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Concert de printemps Le 8 avril

L'orchestre d'harmonie et l'école de musique Coeur de Sologne sont heureux de
vous inviter à leur concert de printemps le dimanche 8 avril à 16h à la salle des fêtes.
Programme varié. Entrée libre. A venir : spectacle Emilie Jolie à l'Espace Tharonne, à
Chaumont-sur-Tharonne le vendredi 13 avril à 16h30
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Route de la Charité - BOURGES

02 48 24 31 40
Ouvert le lundi 14h/19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

www.inter-services-loisirs.fr

Renseignements et réservations au 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63
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NOUVEL
ESPACE

himolla

SUR TOUTES LES MARQUES

MEUBLES
AUBRUN

encore plus de choix !

SALBRIS
26 avenue de Toulouse
RN 20 Sortie Sud

Tél. 02 54 97 04 13

Ouvert du lundi au samedi
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

Connaissez-vous l’atelier de Lulu ?

02.54.83.66.92

06.30.88.87.27

Vous le trouverez certains jours, à l’UCPS. Il est discret, mais pas clandestin ; itinérant (comme
l’association) ces dernières années : Nouan-le-Fuzelier, Salbris, La Marolle-en-Sologne. Il fabrique ce
qui ne se fait nulle part ailleurs : des costumes solognots du début du XXe siècle !
Lulu, c’est Lucette Brunet ;
elle faisait partie du groupe
des Brandelons dont elle
réalisa les costumes avec
« ses complices ». Elle a
appris auprès d’anciennes
couturières, leurs gestes aujourd’hui oubliés. Qui connaît
aujourd’hui l’art du tuyautage
exercé pour confectionner
les belles coiffes solognotes
traditionnelles ? Puis vinrent
les grands spectacles d’été de
l’UCPS. Durant toute l’année
les précédant, l’atelier s’activait : stages pour apprendre
les tissus, les couleurs et les
techniques, réalisation de
centaines de pièces de costumes, toutes cousues selon
les méthodes anciennes. Ce
travail n’a jamais cessé, mettant à la disposition des associations, un costumier exceptionnel : câlines, chemises,
biaude, pantalons, corsets
et culottes fendues ! Tout
dernièrement, l’atelier était

Successeur de la SAS FOUCHER Frères

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonages
Fenêtre de toit

Isolation extérieure
30, rue Edouard Payen
41210 MONTRIEUX EN SOLOGNE

Pierrefitte-sur-Sauldre
Randonnée pédestre

Le 8 avril
L’association Pierrefitte A Tou Loisirs organise le dimanche 8 avril une randonnée
pédestre avec 6 circuits : 5 – 10 – 13 – 15 – 20 et 24 km. Les départs et arrivées se
feront au Préau de l’Asile (rue de la Croix Buisée). Inscriptions de 7h30 à 9h. Tarif : 3€
(réduction de 0,50€ sur présentation de la licence FFRP 2017/2018) – 1,50€ pour les
5 km – gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. Remise de récompenses et pot de
l’amitié à l’arrivée. Chiens non admis. À 13h : repas à la salle des fêtes avec blanquette
de veau. Réservations jusqu’au 4 avril inclus au 06 83 05 99 39 ou 06 38 32 42 52.
ouvert, à La Marolle-en-Sologne : on confectionnait une
chemise de femme, modeste
témoin de ce patrimoine immatériel que l’UCPS veut garder vivant.

Pour tout renseignement s’adresser au 02 54 88 63 49 ou 06 38 32 42 52 (heures
des repas)

Contact : UNION pour la CULTURE
POPULAIRE en SOLOGNE
1 rue de la Grotte
41210 La Marolle-en-Sologne
Tél 02 54 88 71 09.
accueil@ucps.fr
www.ucps.fr

Printemps créatif

LE SUR MESURE DE QUALITÉ

ENTREPRISE

AU MEILLEUR PRIX

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

DEVIS
GRATUIT

Souesmes

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Des élèves du collège
Saint-Georges
rencontrent les joueurs
de l’ADA Blois Basket
Isabelle Gasselin, vice-présidente du conseil départemental chargée des collèges, et
Mathieu Stevenin, directeur du
collège Saint-Georges de Salbris, ont accueilli les sportifs de
l’ADA Blois Basket 41 pour une
journée de rencontre avec des
élèves de 4e et 3e.
Dans la continuité des actions
menées avec les clubs sportifs de haut niveau amateur
et dans le cadre du partenariat avec l’ADA Blois Basket
41, depuis 10 ans, le conseil
départemental de Loir-et-Cher
organise chaque année une
rencontre entre les basketteurs
professionnels et des élèves
des collèges du département.
Grâce à cette initiative, aujourd’hui, plus de 70 élèves
du collège Saint-Georges de

Salbris ont eu l’opportunité
de découvrir le basket et de
s’initier à ce sport aux côtés
de professionnels de la discipline. Après une présentation de l’équipe de l’ADA Blois
Basket, les élèves ont partagé
un moment de convivialité et
d’échange autour d’un déjeuner avec les basketteurs professionnels. L’après-midi, des
ateliers animés par les joueurs
étaient organisés.
Répartis par groupe, les collégiens participaient aux ateliers
pratiques (technique individuelle, jeu en effectif réduit,
etc.) et thématiques (échange
autour du sport professionnel, atelier sur la diététique et
l’hygiène de vie des sportifs,
discussion en anglais avec un
joueur américain, etc.).

Matinée Zumba® pour petits et grands
Dimanche 8 avril de 10h à 12h
grands, novices ou amateurs,
en solo ou en famille. L’idée
se retrouver tous ensemble
autour d’Aline Vigneulle ZIN®,
pour danser, se défouler, rire

Le 15 avril
L’association des Bricolotes organise la quatrième édition du « Printemps créatif »
le dimanche 15 avril prochain à la salle des fêtes. Cette exposition vente rassemble
une vingtaine d’exposants créateurs dont la moitié sont nouveaux, venus d’horizons
et de domaines différents. Dans un cadre aménagé pour l'occasion, les visiteurs
pourront admirer les ouvrages et faire leurs emplettes parmi un panel de présentations originales de couture, objets en bois, porcelaine froide, bougies, bijoux,
peinture sur soie, objets relookés, réalisations en cuir, serviettage, broderie, grès
émaillés, feutrine, cartonnage, patchwork, sacs de toile recyclée, kirigami et plus
encore, qui conviennent aux petites attentions à offrir ou s’offrir à prix modérés. Sur
place, un espace buvette (boissons et pâtisseries) offre l'occasion de se retrouver.
Entrée libre et gratuite. Ouvert de 9h30 à 18h.
Renseignements 06 84 62 64 12

PORTAILS t
CLÔTURES t

Salbris

L’association des Parents
d’Éleves de Salbris organisent dimanche 8 avril une
matinée de Zumba/ Zumba
Kids®, pour les petits, les

www.atecobois.fr
l.bridier@atecobois.fr

et partager. Les bénéfices de
cette organisation serviront
à financer le projet cirque
des élèves de l’école Yves
Gauthier. Rendez-vous salle

Georges Vilpoux, salle des
fêtes. Vente de gâteaux, bonbons et boissons sur place.
5 euros pour les adultes,
3 euros pour les enfants.

Randonnée pédestre

Le 15 avril
Souesmes Loisir Animation organise le dimanche 15 avril sa traditionnelle randonnée "Le bois sent bon" inscrite au calendrier départemental. Trois parcours sont proposés : 10, 15 et 20 km au départ de la salle des fêtes de 8h à 9h. Les tarifs sont de
3€ pour les 3 parcours. Une réduction de 0,50€ sera déduite sur présentation de la
licence FFRP 2018. Sur les parcours ravitaillement et point d’eau vous sont proposés.
A l’arrivée le verre de l’amitié. Nous vous rappelons que nos amis les chiens sont
admis, mais obligatoirement tenus en laisse.
Renseignements 02 54 98 55 77 ou 06 85 50 67 66.

La Ferté-Imbault
Concours de belote

Le 7 avril
Le comité des fêtes organise un concours de belote par équipe et sans annonce le
samedi 7 avril à la salle fêtes (rue du stade). Ouverture des portes à 13h30 – début
du jeu à 14h30. Engagement 9€ par joueur. Un lot à chaque participant, divers filets
garnis, lots de viande, un lot à la première équipe féminine. Salle chauffée. Buvette,
casse-croûtes et pâtisseries. Les fonds récoltés permettent de participer à l'organisation du repas des anciens du village.

Salbris

Bourse aux vêtements d’été

Du 10 au 16 avril
Salbris Accueil organise leur bourse aux vêtements d’été du mardi 10 avril au lundi
16 avril à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception des vêtements : 20 articles maximum par passage – vêtements adultes et enfants, propres,
non démodés – pour les lots pas plus de 3 articles jusqu’à 8 ans maximum – petit
matériel de bébé, landaus – chaussures état neuf seulement : mardi 10 avril de 14h à
18h et mercredi 11 avril de 9h à 12h. Participation aux frais d’organisation : 1€ par page
de 10 articles déposés, plus 2€ par ticket distribué pour chaque enregistrement.
Prélèvement 10% sur les articles vendus. Vente des articles déposés : mercredi 11
avril de 17h à 19h – jeudi 12 avril de 9h à 18h – vendredi 13 avril de 9h à 20h et samedi
14 avril de 9h à 13h. Règlement par chèque des articles vendus et remise des invendus le lundi 16 avril de 15h30 à 18h30. Les articles non repris avant 18h30 seront
remis à des œuvres.
Pour tous renseignements 02 54 97 16 70

Exposition

Du 3 au 28 avril
Du 3 au 28 avril dans la salle d’exposition Léon Belly : exposition d’Evelyne Fontaine
(photos) et de Didier Blin (aquarelles). Entrée libre aux heures d’ouverture du Bureau
d’Information Touristique (27 Bd de la République).
Informations 02 54 97 22 27

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

(ex : almanach de votre commune, cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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CHAISES

FAUTEU

LITERIE

RECYCLEZ VOTRE MOBILIER HORS D’USAGE

CHAISES

MEUBLE

FAUTEUILS

TABL

MOBILIER
USAGÉ

Depuis, le 2 novembre 2018, cinq déchèteries
du SMICTOM de Sologne sont équipées
d’une benne Eco-mobilier

LITERIE
CHAISES

FAUTEUILS

LES CONSIGNES
DE TRI

LITERIE

FAUTEUIL

RANGEMENTS
LITERIE

MEUBLE

FAUTEUILS

MEUBLES
TABLES

MOBILIER
USAGÉ
MEUBLES

TABLE

MOBILIER
USAGÉ

FAUTEUILS

Ainsi, lorsque vous avez un meuble usagé (même démonté), déposez-le
LITERIE
dans une benne destinée à recevoir le mobilier sur l’une des déchèteries :

RANGEM

TABLES
CHAISES

MOBILIER
USAGÉ

Les meubles, la literie et
le mobilier de jardin, en bon
LITERIEétat, peu importe
MEUBLES
ou mauvais
le matériau. Ces meubles usagés
CHAISES
MOBILIER
seront ensuite
triés et envoyés
vers les �ilières
de valorisation
USAGÉ
(énergétique ou recyclage)

CHAISES

MEUBLES

RANGEMENTS

La Ferté-St-Aubin - Marcilly-en-Villette - Lamotte-Beuvron
MOBILIER
Salbris - Selles-St-Denis

USAGÉ

Que fait Éco-Mobilier des meubles collectés ?
BOIS

MOUSSE

REMBOURRÉS

PLASTIQUES

Le bois peut servir
à fabriquer des panneaux
de particules et ainsi
redevenir un meuble

La mousse d’un matelas
peut être récupérée
pour faire des panneaux
isolants ou des tatamis

Les canapés peuvent être
broyés pour servir
de combustible
dans les cimenteries

Le plastique d’une chaise
peut servir à fabriquer
des tuyaux

SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com
Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron,
Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en Villette, Ménestreau en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefitte sur Sauldre, Saint Viatre,
Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy Le Marron.

RANGEM
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PRÉVOYANCE

Hab. 14 45 006

120

€

OFFERTS*

* Pour la souscription d’un contrat obsèques. N° ORIAS 070 33 098. Frais de dossier offerts d’une valeur de 120€ lors de la signature d’un contrat obsèques du 01/04/18 au 30/04/18. Hab. 14-45-005.

BEAUGENCY
02 38 46 45 75
MER
02 54 81 60 92

LA FERTE ST AUBIN
02 38 76 67 67
LAMOTTE BEUVRON
02 54 88 09 02

ROMORANTIN
02 54 76 11 42
SALBRIS
02 54 97 02 58

Cher/indre

www.lepetitsolognot.fr
0
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Le Printemps de Bourges se berruyerise

Mereau
Concert

Boris Védel, le directeur du Printemps de Bourges (PdB) souhaite que Bourges vive plus encore son festival
de musique printanier. Expos, plus de concerts gratuits sur 4 scènes, plus de fanfares déambulatoires,
des conférences, le boss veut plus de vie en dehors de la zone habituelle du festival berruyer.
« Le Printemps de Bourges
n'est pas le plus vieux festival
de France mais le 1er à avoir
été créé. » Pour Boris Vedel, le
directeur général du Printemps
de Bourges depuis trois ans,
cette simple phrase constitue
la pierre d'achoppement d'une
démarche qui veut que le PdB a
été, est et sera toujours en première ligne pour créer encore et
encore, donner une vision d'une
culture à l'écoute et à l'envie de
tous. C'est au cours d'une rencontre initiée par le club de la
Presse 18 que le jeune patron
du 43e Printemps de Bourges
a dévoilé son projet d'un PdB
plus tournée vers Bourges et ses
habitants. Une vision du festival
peut-être un peu plus « régionaliste» mais qui doit donner
la parole aux rues berruyères,
sa cathédrale, ses jardins et
ses places. Boris Vedel, le Breton, avoue que le temps de la
réflexion, au moment de son
choix pour devenir le boss du
navire berrichon, n'a pas excédé
le quart d'heure. « Le Printemps
de Bourges ne se refuse pas ! »
explique-t-il tout de go avant
d'ajouter que « nous avons voulu aller vers un schéma différent
avec un cycle de 3 ans autour
d'un nouveau format plus ouvert
sur la ville et vers les spectacles
gratuits. Nous avons aussi le
devoir de continuer à être Festival de référence tout en ayant la
volonté de ré-approprier le Printemps à Bourges.».

Le Printemps
dans la ville
Une démarche qui s'explique aussi par la structure même du PdB
avec ses salles qui ne sont pas extensibles, avec sa programmation
qui se veut éclectique, avec son
public qui n'est en rien spécifique
et surtout une appropriation du
label Printemps de Bourges par
beaucoup de Berrichons. Même
pas quinqua et Bourges est devenue LA référence festivalière,
LA référence touristique aussi,
à l'aune des vins de Sancerre
et beaucoup plus que la cathédrale Saint-Etienne pourtant au
patrimoine mondial de l'Unesco
depuis plus de 25 ans…
La fréquentation, en hausse
depuis deux ans, ne pourra pas,
dans les conditions du PdB,
dépasser son quota actuel soit
peu ou prou 80 000 spectateurs. « On ne peut pas abattre
les murs du W ... Par contre on
peut enrichir les niveaux du Printemps de Bourges, ne plus faire
une segmentation par âge, mais
répondre plus aux attentes de
nos publics ! On ne vient pas
au Printemps comme pour un
seul concert mais pour une soirée de concerts, voir un concept
avec des tarifs en dessous de la
moyenne pratiquée généralement. Pour cela nous devons produire des contenus et trouver des
financements » assure le patron
du festival qui souhaite que le
PdB soit « un des derniers lieux

où tu peux faire la fête et pas seulement aller à un concert ! ».
C'est d'ailleurs dans cette optique que Berry Province, entre
autres, s'est associé au festival
pour un Printemps dans la ville.
Label culturel fort du Printemps
de Bourges, initialement réservé aux bars et restaurants du
centre-ville, le Printemps dans la
Ville prend, cette année, toute sa
mesure en s’élargissant à présent
à tous les spectacles et animations, toujours plus nombreux,
proposés gratuitement dans les

espaces du festival et de la ville,
hors salles de concerts payantes.
On retrouvera ainsi des concerts
programmés dans les bars de
la ville, des concerts sur les 4
scènes extérieures, des nouvelles
Exclamations !, des Instants Musicaux proposés par les élèves du
Conservatoire de Bourges, des
fanfares déambulatoires, de la
programmation du Cinéma Art et
Essai de la Maison de la Culture
de Bourges ou encore des ateliers et conférences organisés au
RIFFX Studio…

Super loto

Le 8 avril
Le Lions Club Vierzon Doyen organise un super loto le dimanche 8 avril à la salle des
fêtes. Ventes de cartes à partir de 13h - début du loto à 14h30. 2 800€ de lots. Loto au
profit d'actions humanitaires. 19 parties. Partie bingo (1,50€ le ticket – 5€ les 5). Prix
des cartes : tarif unique 3€ la carte.
Buffet : pâtisseries – buvette.

Brinon-sur-Sauldre
Vide poussette

Fontguenand

10e randonnée pédestre

Le 8 avril
10e randonnée pédestre organisé par le Comité des Fêtes le dimanche 8 avril. 3 parcours : 10, 14 et 20 km (forêt) avec 2 ravitaillements sucrés et salés fait maison, suivi
d'un vin d'honneur. Participation de 3,50€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription de 7h30 à 9h à la salle des fêtes.
Renseignements 06 08 62 86 20 ou 06 86 63 95 74

Châteauroux – Le Poinçonnnet

Programme de la journée Mondiale Parkinson

Le 11 avril
Programme de la journée : 9h30 ouverture : mots d’accueil, présentation de l’exposition « Parkinson : 200 ans de recherche » avec Marie Fuzzati du comité scientifique
de France Parkinson. 10h30 : table ronde « Maladie de Parkinson et alimentation »
avec mesdames Aussourd, Marie Magdelaine, Forrichon-Richard. Alimentation, diététique, fausses routes, interaction avec les traitements... Intervention de la salle,
questions/réponses. 12h30 : repas au restaurant Le relais des sens – avenue de la
forêt (*). 14h : animation musicale à l’Asphodèle avec François Lévrier (guitare chant),
Hélène Canals (vielle), Michèle Charron (violon) et Guy Lucas (accordéon diatonique,
épinette). Musique traditionnelle. Chant avec le groupe de chant Parkinson. Lecture
de textes de J.C Daroux et Daniel Chervonaz par Françoise Roy en ponctuation des
intervenants. 16h : conclusion de la journée.

Robot de tonte
séRie 4 iMow

(*) les personnes désirant partager le repas (20€ tout compris)
sont priées de se faire connaître auprès de Jacques Gourmelen
au 02 54 35 11 74 ou au 06 21 77 23 94
e-mail : jacquesgourmelen@orange.fr avant le 2 avril, délai de rigueur

CNV • SACEM • SPEDIDAM • MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES

Préparez votr
e
jardin !

PDB2018-40x60-VECTO.indd 1

629€

22/01/2018 20:16

Sainte-Cécile

Concours de belote

Votre partenaire

jusqu’à 1000 M²
pentes de 40% MaxiMuM

T
Essai GRaTUi
*
ilE
à domic

429€

Neuvy-sur-Barangeon

Renseignements et réservations à faire avant le 5 avril au 06 24 13 20 77 ou
comitedesfetesbrinon@gmail.com

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Motobineuse
Colombia
PF 55 B

Samedi 14 avril
Le happy Jazz Gospel reçoit le kiosque à musique de Bourges samedi 14 avril à 20h à
la salle des fêtes. Entrée : 10 euros. Enfant -12 ans : 5 euros.

Le 8 avril
Dimanche 8 avril à la salle des fêtes Jean Boinvilliers de 9h – 17h : Vide poussette
organisé par le comité des fêtes. Vêtements (0 à 12 ans), jouets, accessoires de
puériculture... 5€ l'emplacement de 2,5 m (possibilité location table 1€). Buvette et
Francis Smith Restauration sur place.

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

Motobineuse
Viking
HB 585
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Le 21 avril
L'association familles rurales de Varennes-sur-Fouzon organise un concours de
belote en individuel le samedi 21 avril à la salle des fêtes de Sainte-Cécile (tout près
de Varennes). Inscriptions dès 13h30. Engagement : 8€ par personne. Lots à tous :
jambon, épaule, poulets, pintades, filets garnis... Super tombola de printemps.
Venez nombreux.

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

Robot de tonte séRie
6 iMow
jusqu’à 3000 M²
batteRie LithiuM-ion
peRfoRMante

ional

ur rég
Constructe

(ex : almanach de votre commune, cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr

nt depuis
indépenda

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

60 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries
• Garage
• Isolation extérieure
• Ravalement…

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Cher/indre

Toujours festives, les Estivales de Vierzon
Le programme des Estivales 2018 a été présenté la semaine dernière dans la salle de la Décale. Une fois
encore c'est la qualité qui prime pour une manifestation culturelle où le caractère gratuit prend toute
sa valeur avec, entre autres, 8 soirées concerts sur le site du jardin de l'abbaye, entre canal et Yèvre.

PORTES OUVERTES
Quincy et Reuilly
7 & 8 AVRIL 2018
10h – 18h
Initiation à la dégustation
Vente d’Huîtres

Le Sentier du Vin
Le buisson long - Rte de Quincy, D27
18120 Brinay

02 48 51 30 17
www.jeanmichelsorbe.com

Chabris
e

2 Gala Inter-région
de boxe le 14 avril
L’olympique Boxing de Chabris
organise son 2e Gala Inter-région de boxe amateur au gymnase, en collaboration avec le
Boxing Selles-sur-Cher.
Le samedi 14 avril, 2 assauts
de boxe éducative - 15 combats amateur, cadets, juniors,
séniors.
Avec nos boxeurs Florian Ber-

nard, Chabris, Maxime Lecam,
Selles-sur-Cher, Dorian Charluteau, Selles-sur-Cher. Venez
nombreux encourager nos
boxeurs de la région Centre.
Entrée 5€, gratuit pour les 12 ans accompagnés. Buvette,
sandwichs sur place.
Réservation 06 32 95 15 92
ou 06 71 88 78 17.

Graçay

Bourse à la layette et vêtements

Le 8 avril
L’association Activités et Loisirs Pour mon Ecole (ALPE) de Graçay organise une
bourse à la layette et aux vêtements, matériel de puériculture, jeux jouets au centre
socioculturel le dimanche 8 avril. Vêtements d'été de 0 à 80 ans. Vêtements propres,
non démodés et en bon état. Dépôt le samedi 7 avril de 14h à 19h ? Vente le dimanche
8 avril de 9h à 16h. Les invendus seront à récupérer le dimanche de 18h à 19h. Dépôt
limité à 25 articles par passage. L'association se réserve le droit de refuser des vêtements.
Renseignements au 06 38 53 00 61

Présent à la

FOIRE D’ORLEANS
STAND EXTERIEUR

Les Estivales du canal vont
donc passer le cap des 10 ans
cette année. Créées en 2008,
la manifestation vierzonnaise,
après quelques modifications, quelques ajustements
d'échelle, entre dans sa deuxième décennie dans un format certes plus compact mais
toujours conforme à la volonté
de rendre accessible au plus
grand nombre une culture populaire de qualité.
Passez
de
Jean-François
Zygel, celui par qui la musique
classique est devenu compréhensible, à Dick Rivers,
celui de Nice baie des anges
et de maman n'aime pas ma
musique, il fallait oser. Surtout
quand la transition se fait à
travers Manu Dibango et Marcel et son orchestre. Le grand
écart, il fallait le faire même
si les pisse-froids de la négation intellectuelle, ceux qui ont
toujours quelque chose à dire,
comme le professeur Rollin, ne
trouveront, une fois encore,
aucune occasion d'afficher
l'esquisse d'un acquiescement,
et encore moins la possibilité
de s'enthousiasmer.
Quinze soirées et une journée,
presque la même chose que
l'an passé, tel sera le volume
de cette 11e édition festivalière.
Un schéma où la qualité prime
sur la densité et privilégie une
saine orientation économique.
Du classique donc, du rock,
du festif, du populaire, du son,

de la musique et de la culture
pour tous à déguster au coin
de l'été.
La vraie nouveauté de cette
édition viendra des séances
de cinéma qui seront toujours
projetées sur grand écran …
mais en salle. Une formule qui
nécessite une infrastructure
plus statique et surtout moins
sujette à modification en raisons des conditions atmosphériques. Du vent dans les
branches de Sassafras reste un
meilleur titre que du vent dans
un écran géant ! Sur l'écran de
la décale, les images en mouvement seront celle du film
pas du support.
Fabrice Simoes

Le programme
des Estivales 2018
Concerts et manifestations
• Jean-François Zygel.
Vendredi 29 juin. 20 h 30.
• Le tout puissant orchestre
Poly-Rythmo de Cotonou /
LMZG.
Samedi 30 juin. 20 h 30.
• Marcel et son orchestre.
Dimanche 1er juillet. 18 heures.
• Classiq’Jazz.
Vendredi 6 juillet. 20 h 30.
• Manu dibango.
Samedi 7 juillet. 20 h 30.
• « Quercy-Pontoise », avec
Les ogres de Barback et le bal
Brotto Lopez.
Dimanche 8 juillet. 18 heures.
• Solystelle.
Jeudi 12 juillet. 20 h 30.

Cinéma d'été
• Raid Dingue.
Mercredi 25 juillet. 20 h 30.
• L’Ascension.
Mercredi 1er août. 20 h 30.
• Rock'n roll.
Mercredi 8 août. 20 h 30.
• Les figures de l’ombre.
Mercredi 15 août. 20 h 30.
• Alibi.com.
Mercredi 22 août. 20 h 30.

• Dick Rivers.
Vendredi 13 juillet. 20 h 30.
• Festivités du 14 juillet.
Samedi 14 juillet.
Bal populaire au jardin de
l’Abbaye dès 21 h 30,
feu d’artifice sur le pont
Voltaire à 22 h 45.
• Massilia Sound System.
Dimanche 15 juillet. 20 h 30.
• Cap’o’monde. Dimanche
22 juillet. De 14 heures à
19 heures.

STORES
DE TERRASSE
LARGE CHOIX
EN EXPOSITION
DEVIS RAPIDE ET GRATUIT

Boutique
de l’horloge

- DEPUIS 30 ANS QUALITE - PRIX
IMBATTABLE

Mehun-sur-Yèvre

Prêt-à-porter

Rodam - Jac-jac - Telmail - 20/20 - Fred Sabatier
Bugarri - Armorlux - Griffon - Lewinger
Gevana - New man - Delahaye - Delfin...

10€ pièce
sur fin de

Rendez-vous sur

www.storloisirs.fr
pour découvrir toute
la gamme de stores

REMPLACEMENT DE TOILE
MOTORISATION
SAV TOUTES MARQUES
SUR LE 18 - 36 - 41 - 45

BOURGES - 31 boulevard de Juranville
POISIEUX - 9 route de Migny
à 20 minutes de Bourges et Vierzon

02 48 26 23 00

VOTRE FABRICANT RÉGIONAL
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1988

série Prêt-à-Po

Petites et grand

rter Été-Hiver

es tailles

Quincaillerie
Cadeaux
*
%
-50

*valable sur quincaillerie et cadeaux.

141 - 143 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE - 02 48 57 36 48
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Un peloton
de 150 coureurs
qui parcourra
les routes du
département.
18 nations
représentées.
Photo Nicolas Derré

Les champions dans
les starting blocks !
www.tourduloiretcher.fr
Tour du Loir et Cher sport organisation

Tour du Loir-et-Cher Edmond Provost : du sport et du spectacle, du 11 au 15 avril
Ce 59éme TOUR DU LOIR-ET-CHER « E PROVOST » s’annonce
sous de bons auspices. Les parcours des 5 étapes sont très
difficiles et le vainqueur sera sans nul doute un futur grand
champion. Cette année sera placée sous le signe d’une
nouvelle organisation sécuritaire qui fut developpé par
notre fédération (ffc) en accord avec les organisateurs et les
ministères compétents. Nous organisons cette épreuve avec
la présence de 125 bénévoles. Notre grande épreuve cycliste
Internationale se termine à chaque arrivée par circuit qui
permet aux spectateurs de vivre une heure de course. La
caravane publicitaire précédera la course avec 20/25 véhicules
avec distribution du programme officiel. Remerciements

a toutes les villes départs et arrivées ainsi qu’à l’ensemble
de nos partenaires institutionnels et privés Remerciement
également à l’ensemble des signaleurs sur le parcours des
5 étapes. Je ne peux terminer cet article sans remercier
les membres de l’association Tour du Loir et Cher Sport
Organisation et plus particulièrement mes 2 Vice président
Didier PREVOST et Alain PERDOUX qui tout l’année sont
présent auprès de moi pour préparer la prochaine édition. La
prochaine édition en 2019 sera le 60éme TOUR DU LOIR-ETCHER E PROVOST, il faudra fêter dignement cette anniversaire
de notre grande épreuve cycliste INTERNATIONALE
Alain CARRE Président de Tour du Loir et Cher Sport Organisation

L’emblématique Tour du Loir-et-Cher
« E. Provost » entame sa 59ème édition, avec
une passion restée intacte. Tous les ingrédients sont une nouvelle fois réunis pour
faire de cette course mythique une belle fête
populaire.
De Blois à Fougères-sur-Bièvre, de Vernouen-Sologne à la Ferté-Imbault, de Droué
à Vendôme, Bourré, puis enfin Blois, les
150 coureurs du monde entier vont arpenter
les routes du département, traverser les coteaux vallonnés et découvrir nos petits pays aux collines chantournées.
Infatigables et remarquables : tels pourraient être les qualificatifs des
organisateurs Alain Carré, Didier Prévost et Alain Perdoux et de leurs
130 bénévoles, qui se mobilisent pour offrir au public loir-et-chérien le
plein de sensations et la beauté du sport.

Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher

Calligaro
Charpente métallique

400 x 200 mm
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Étape 1 - MERCREDI 11 AVRIL

BLOIS
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

183,5 km
Trophée Ville de Fougères-sur-Bièvre

LE PLESSIS
DORIN
SOUDAY

Marc Gricourt Maire de Blois - 1er Vice Président du Conseil Régional
Éric Martellière Maire de Fougères-sur-Bièvre
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Étape 2 - JEUDI 12 AVRIL

OIGNY

59e TOUR

LE GAULT
du PERCHE
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VICONTSE BOUFFRY
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Rassemblement de départ : Place de la République - Avenue du Maréchal Maunoury
10h00 Départ de la caravane publicitaire
10h30 Signature et présentation des équipes
11h55 Appel
12h00 Départ fictif
12h10 Départ réel lancé à 4km du lieu de rassemblement
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
43km/h
45km/h
BLOIS Départ fictif - Préfecture - Conseil Départemental de Loir et Cher
10:00
12:00
12:00
154,5 0,0
D140 Km0 Départ réel
10:15
12:15
12:15
173,6 9,9
D135c Chouzy-sur-Cisse commune de Valloire-sur-Cisse
10:33
12:21
12:21
172,0 11,5
D135c Coulanges commune de Valloire-sur-Cisse
10:36
12:24
12:23
168,0 15,5
D135 Chambon-sur-Cisse commune de Valencisse
10:44 service
12:29
12:28 entreprises,
au
des
166,0 17,5
D135 Molineuf commune de Valencisse
10:47
12:32
12:31
163,5 20,0
D766 Molineuf commune de Valencisse
10:52
12:35
12:34des collectivités...
des associations,
162,5 21,0
C6
Chemin de Coquine - Fin de côte MG
10:54
12:37
12:36
161,0 22,5
C4
Le Gué-Taureau commune de Valencisse
10:57
12:39
12:38
159,0 24,5
D135a Orchaise commune de Valencisse
12:42
Blois :11:00
02 54 56
43 43 12:40
• Vendôme : 02 54 77 13 90
156,7 26,8
D766 Molineuf commune de Valencisse
11:05
12:45
12:43
www.isf-imprimerie.fr
• contact@isf-imprimerie.fr
155,1 28,4
D155 Pigeonnière de Nervaux - Fin de côte MG
11:08
12:47
12:45
148,5 35,0
D155 SANTENAY
11:20
12:56
12:54
144,0 39,5
D107 HERBAULT - Km 41
11:29
13:03
S
Acteur engagé13:00
pour notre territoire
141,7 41,8
D108 FRANCAY
11:33 de nombreuses
13:06
13:03 manifestations sportives,
Partenaire
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D16
Villeneuve commune de Françay
11:34
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Km 50
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AVERDON
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CHAMPIGNY-EN-BEAUCE
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12:35
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D69
Villeberfol commune de Conan
12:40
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13:51
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C
Villetard - La Coudraie - Villerussien - Villeromard commune de Maves 12:47
14:01
13:56
96,0 87,5
D112 Zone de collecte
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14:04
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13:00
14:10
14:05
95,5 88,0
D112 Zone de ravitaillement
13:00
14:10
14:05
94,5 89,0
D112 Zone de collecte
13:01
14:12
14:06
88,0
95,5
D112 MER
13:14
14:21
14:15
83,0
100,5 D112 MUIDES-SUR-LOIRE
13:23
14:28
14:22
80,0
103,5 D951 SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
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HUISSEAU-SUR-COSSON
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15:35 VILLE
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Blois ville / Blois Vienne / Blois ville
31,5 152,0 1er Passage ligne d’arrivée
15:00
15:40
15:30
27,7
155,8 D52
SAMBIN
15:07
15:45
15:35
24,3
159,2 C
OUCHAMPS
15:13
15:50
15:40
21,5
162,0 D7
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
15:18
15:54
15:44
S 15:19
21,0 162,5 2ème Passage ligne d’arrivée
15:54
15:44
10,5
173,0 3ème Passage ligne d’arrivée
16:09
15:58
0,0
183,5
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE - Arrivée 4ème Passage
16:24
16:12
QUAI ARISTIDE BRIAND

ST-AVIT

TROPHÉE VILLE DE BOURRÉ

200 km
Trophée Ville de La Ferté-Imbault
Jack Terrier Maire de Vernou-en-SoLogne
Isabelle Gasselin Maire de la Ferté-Imbault - Vice Présidente du Conseil Départemental
Rassemblement de départ: Place des Tilleuls Rue Nationale
9h45
Départ de la caravane publicitaire
10h15 Signature, présentation des équipes
11h40 Appel
11h45 Départ fictif
11h50 Départ réel lancé sur la D60 à 2km du lieu de rassemblement
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
200,0 0,0
D60
Km0 Départ réel
09:50
194,6 5,4
D60
BAUZY
10:00
191,0 9,0
D923 NEUVY
10:06
186,7 13,3
D18
DHUIZON
10:14
176,7 23,3
D88
VILLENY
10:33
169,2 30,8
D104 YVOY-LE-MARRON
10:47
153,5 46,5
D153 VOUZON - Km 41
11:17
S
150,0 50,0
D51
Km 50
11:23
148,5 51,5
D101 LAMOTTE-BEUVRON
11:26
138,5 61,5
D35
CHAUMONT-SUR-THARONNE
11:45
126,7 73,3
D207a LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
12:07
121,5 78,5
D104 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
12:17
115,0 85,0
D923 NEUNG-SUR-BEUVRON
12:29
103,0 97,0
D63
VERNOU-EN-SOLOGNE
12:51
102,4 97,6
D13
Zone de collecte
12:53
102,0 98,0
D60
Zone de ravitaillement
12:53
101,0 99,0
D60
Zone de collecte
12:55
93,2
106,8 D60
MILLANCAY
13:10
85,7
114,3 D60
LOREUX
13:24
80,5
119,5 D49a VILLEHERVIERS
13:34
71,2
128,8 C
VILLEFRANCHE-SUR-CHER
13:51
68,5
131,5 D922 SAINT-JULIEN-SUR-CHER
13:56
63,2
136,8 D51
SAINT-LOUP-SUR-CHER
14:06
59,7 140,3 D51
Fin de côte MG
14:13
57,0
143,0 D37
MARAY
14:18
54,6
145,4 D37
MENNETOU-SUR-CHER
14:22
53,5
146,5 D976 CHÂTRES-SUR-CHER
14:24
49,0 151,0 D147 Fin de côte MG
14:33
38,0
162,0 D123 SELLES-SAINT-DENIS
14:53
29,3
170,7 D73
LA FERTÉ-IMBAULT
15:10
29,1
170,9 D73
Entrée du circuit final
15:10
27,0
173,0 D724 1er Passage ligne d’arrivée
15:14
23,6
176,4 D89
SALBRIS
15:20
20,3
179,7 D89
LA FERTÉ-IMBAULT
15:26
18,0 182,0 D724 2ème Passage ligne d’arrivée
S 15:31
9,0
191,0 D724 3ème Passage ligne d’arrivée
0,0
200,0
LA FERTÉ-IMBAULT Arrivée 4ème Passage

43km/h
11:50
11:57
12:02
12:08
12:22
12:32
12:54
12:59
13:01
13:15
13:32
13:39
13:48
14:05
14:06
14:06
14:08
14:19
14:29
14:36
14:49
14:53
15:00
15:05
15:09
15:12
15:14
15:20
15:36
15:48
15:48
15:51
15:56
16:00
16:03
16:16
16:29

45km/h
11:50
11:57
12:02
12:07
12:21
12:31
12:52
12:56
12:58
13:12
13:27
13:34
13:43
13:59
14:00
14:00
14:02
14:12
14:22
14:29
14:41
14:45
14:52
14:57
15:00
15:03
15:05
15:11
15:26
15:37
15:37
15:40
15:45
15:49
15:52
16:04
16:16

Étape 3 - VENDREDI 13 AVRIL

DROUÉ
VENDÔME

178 km
Trophée Ville de Vendôme
Yves Bertouy Maire de Droué - Vice Président de la Communauté de Communes du Perche Haut-Vendômois
Pascal Brindeau Maire de Vendôme - Président de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois

KMS
D19
178,0
172,7
167,3
162,8
157,7
151,8
149,0
142,7
138,3
136,8
133,7
131,5
130,9
128,0
125,4
123,8
115,7
111,5
108,0
105,0
101,2
97,0
91,7
89,2
85,5

9h45
Départ de la caravane publicitaire
10h15 Signature, présentation des équipes - Remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
11h30 Appel
11h35 Départ fictif
11h38 Départ réel lancé à 1km du lieu de rassemblement
ITINÉRAIRE
Caravane
43km/h
D19 DROUÉ - Rue Saint-Nicolas
09:45
11:35
0,0
D141 Km0 Départ réel
09:50
11:38
5,3
D141 LA CHAPELLE-VICOMTESSE
09:59
11:45
10,7
D56
CHAUVIGNY-DU-PERCHE
10:10
11:52
15,2
D141 LA VILLE-AUX-CLERCS
10:18
11:59
20,3
D12
ROMILLY-DU-PERCHE
10:28
12:06
26,2
D56
BEAUCHÊNE
10:39
12:14
29,0
D56
LE TEMPLE
10:44
12:18
35,3
D56
SARGÉ-SUR-BRAYE
10:56
12:27
39,7
D921 Le Gravier commune de Sargé-sur-Braye
11:04
12:33
S 11:07 12:35
41,2
D921 CORMENON - Km 41
44,3
D151a CHOUE - Fin de côte MG
11:13
12:39
46,5
D151 CORMENON
11:17
12:42
47,1
D151 MONDOUBLEAU
11:18
12:43
50,0
D117 Km 50
11:23
12:47
52,6
D117 COUËTRON-AU-PERCHE
11:28
12:51
54,2
D117 Souday commune de Couëtron-au-Perche
11:31
12:53
62,3
D167 LE PLESSIS-DORIN
11:46
13:04
66,5
C6
Saint-Avit commune de Couëtron-au-Perche
11:54
13:10
70,0
D109 Oigny commune de Couëtron-au-Perche
12:01
13:15
73,0
D109 Saint-Agil commune de Couëtron-au-Perche
12:06
13:19
76,8
D921 Arville commune de Couëtron-au-Perche
12:14
13:25
81,0
D921 LE GAULT-DU-PERCHE
12:21
13:31
86,3
D19
LA FONTENELLE
12:31
13:38
88,8
D87
LE POISLAY
12:36
13:41
92,5
C1
DROUÉ
12:43
13:47

45km/h
11:35
11:38
11:45
11:52
11:58
12:05
12:12
12:16
12:25
12:30
12:32
12:37
12:40
12:40
12:44
12:48
12:50
13:01
13:06
13:11
13:15
13:20
13:26
13:33
13:36
13:41

85,4
85,1
83,9
80,6
76,0
72,8
68,6
68,0
59,1
57,9
50,0
46,6
42,4
38,9
35,4
32,4
29,6
28,4
28,3
22,4
21,3
20,2
19,4
13,0
12,0
10,5
10,0
8,4
8,0
7,8
5,0
0,0

92,6
92,9
94,1
97,4
102,0
105,2
109,4
110,0
118,9
120,1
128,0
131,4
135,6
139,1
142,6
145,6
148,4
149,6
149,7
155,6
156,7
157,8
158,6
165,0
166,0
167,5
168,0
169,6
170,0
170,2
173,0
178,0

C
D19
D19
D19
D23
D23
D19
D19
D136
D136
D95
D357
C
C1
D34
D34
D917
D917
D917
D917
D917a
D917a
D92
D36
C5
D957
GR65
GR65
GR65
D957
D957

Zone de collecte
Zone de ravitailleme
Zone de collecte
BOUFFRY
RUAN-SUR-EGVONNE
VILLEBOUT
FONTAINE-RAOUL
Fin de côte MG
SAINT-JEAN-FROIDM
BRÉVAINVILLE
MORÉE
FRÉTEVAL
LIGNIÈRES
RENAY
LA CHAPELLE-ENCHÉ
FAYE
VILLETRUN
La Temperie commun
COULOMMIERS-LA-T
VENDÔME
AREINES
MESLAY
SAINT-OUEN
SAINT-OUEN
VENDÔME
Entrée du circuit final
1ér Passage ligne d’ar
Entrée secteur chemi
Fin de côte puis desc
Sortie secteur chemin e
2ème Passage ligne
VENDÔME Arrivée 3è

27
Étape 4 - SAMEDI 14 AVRIL

BOURRÉ
BOURRÉ

R DU LOIR-ET-CHER “E.PROVOST”
DU 11 AU 15 AVRIL 2018

183 km
Trophée Ville de Montrichard - Val de Cher - Bourré
Damien HÉNAULT Maire de Montrichard -Bourré Val-de-Cher
Rassemblement Montrichard Place du Général de Gaulle
11h15 Départ de la caravane publicitaire
11h30 Signature, présentation des équipes et remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
12h55 Appel
13h00 Départ réel sur le lieu de rassemblement
13h20 Départ Trophée Régional Cadets
KMS
ITINÉRAIRE
Caravane
43km/h
183,0 0
Kmo - Départ réel - D176 Route de Vierzon
11:15
13:00
177,8 5,2
D62
PONTLEVOY
11:24
13:07
168,0 15,0
D27
VALLIÈRES-LES-GRANDES
11:43
13:20
154,0 29,0
D114 CHAUMONT-SUR-LOIRE
12:09
13:40
152,0 31,0
Fin de côte MG
12:13
13:43
S
148,5 34,5
D751 CHAUMONT-SUR-LOIRE
12:19
13:48
147,8 35,2
Fin de côte MG
12:21
13:49
S
142,0 41,0
D751 CANDÉ-SUR-BEUVRON - Km41
12:31
13:57
138,6 44,4
C
VALAIRE
12:38
14:01
133,0 50,0
D114 Km50
12:48
14:09
126,8 56,2
D114 PONTLEVOY
13:00
14:18
124,0 59,0
D30
THENAY
13:05
14:22
116,5 66,5
D21
MONTHOU-SUR-CHER
13:19
14:32
110,0 73,0
D176 THÉSÉE
13:31
14:41
103,2 79,8
C
SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
13:44
14:51
100,5 82,5
C
Monteriou commune de Saint-Romain-sur Cher
13:49
14:55
100,2 82,8
C
NOYERS-SUR-CHER
13:50
14:55
94,3 88,7
D176b Zone de collecte
14:01
15:03
94,0 89,0
D176b Zone de ravitaillement
14:01
15:04
93,2 89,8
Zone de collecte
14:03
15:05
92,0
91,0
D675 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
14:05
15:06
86,7
96,3
D17
MAREUIL-SUR-CHER
14:15
15:14
82,3
100,7 C
La Tesnière commune de Pouillé
14:23
15:20
e
79,7
103,3 C6
POUILLÉ
14:28
15:24
76,0
D17
ANGÉ
14:35
15:29
ST-AVIT107,0LE GAULT
du
PERCHE
LE PLESSIS
65,3
117,7 C
Bordebure commune de Saint-Julien-de-Chédon
14:55
15:44
DORIN
LE
POISLAY
64,4
118,6
D17b
SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON
14:57
15:45
OIGNY
63,0
120,0LA D17
Montparnasse commune de Faverolles-sur-Cher
15:00
15:47
61,1 FONTENELLE
121,9 D170 FAVEROLLES-SUR-CHER
15:03
15:50
SOUDAY
D
RUAN-s
54,5 DROUÉ
128,5 D127 La EGVONNE
Vallée Pitrou commune de Saint Georges sur Cher
15:15
15:59
ST-AGIL
52,7
130,3 D127 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
15:19
16:01
CHOUE LA CHAPELLE
SE
51,9
131,1
Le Port commune
de Saint-Georges-sur-Cher
15:20
16:02
VICONT D27 BOUFFRY
VILLEBOUT
MONDOUBLEAU 51,5
131,5 D27 FONTAINE
CHISSAY-EN-TOURAINE
15:21
16:03
ST-JEAN
RAOUL
CORMENON 47,5
135,5
D176
Beaune-Village
commune
de
Chissay-en-Touraine
15:29
16:09
FROIDMENTEL
ROMILLY
BEAUCHENE
46,7 136,3 C
Fin de côte MG
15:30
16:10
CHAUVIGNY
BREVAINVILLE
PERCHE
41,6
141,4 D139 duVALLIÈRES-LES-GRANDES
15:40
16:17
LE TEMPLE
146,2 D139 PONTLEVOY
15:49
16:24
SARGÉ 36,8
LA
VILLE-aux-CLERCS
150,7 D62
MONTRICHARD Val-de-Cher Bourré-Montrichard
15:57
16:30
s-BRAYE 32,3
MOREE
29,7
153,3 D62a Entrée du circuit final
16:02
16:33
FRETEVAL
Vendredi
27,013 Avril
156,0 D176 1er Passage ligne d’arrivée
16:07
16:37
e
LIGNIERES
3 étape
23,4
159,6 D130 Bourré commune de Montrichard Val -de-Cher
16:14
16:42
RENAY
TROPHÉE VILLE DE VENDÔME
S
18,0 165,0 D176 2ème Passage ligne
d’arrivée
16:50
LA CHAPELLE
ENCHERIE
9,0
174,0 ST-OUE
D176 MESLAY
3ème Passage ligne d’arrivée
17:02
ST-OUEN
O
0,0
183,0
Bourré commune
17:15
FAYEde Montrichard Val-de-Cher Arrivée 4ème Passage

Mercredi 11 Avril
1re étape

TROPHÉE VILLE DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

A CHAPELLE
ST-MARTIN
en-PLAINE
MER
MUIDES
s-LOIRE
ST-DYE-s-LOIRE

YVOY-le
MARRON
VILLENY

HUISSEAU
DHUIZON
s-COSSON
NEUVY
MONTRIEUX
ES
en-SOLOGNE
RD
TOUR en
BAUZY
SOLOGNE
COURCHEVERNY
D
AY

GERES
IEVRE

ER

CHAUMONT
s-THARONNE
LA MAROLLE
en-SOLOGNE
NEUNG
sur-BEUVRON

SALBRIS
Blois : 02 54 56 43
43 • Vendôme : 02 54 77 13 90
www.isf-imprimerie.fr • contact@isf-imprimerie.fr

VILLEFRANCHE
s-CHER
ST-JULIEN
s-CHER

ÉRIE

ne de Villetrun
TOUR

rrivée
in en calcaire GR65
cente rapide
en calcaire à gauche puis à droite Rue de la Croix de Pierre
d’arrivée
S
ème Passage

A

SELLES
Acteur engagé pour notre territoire
ST-DENISPartenaire
de nombreuses manifestations sportives,

VENDÔME

culturelles et associatives du Loir-et-Cher.
A

VILLEHERVIERS

MENTEL

- numérique

au service des entreprises,
des associations, des collectivités...

LOREUX

E

IMPRIMEUR

TROPHÉE VILLE DE LA FERTÉ-IMBAULT

MILLANCAY

ent

LAMOTTE
BEUVRON

Jeudi 12 Avril
offset
2e étape

VERNOU-en
SOLOGNE

LA FERTE
IMBAULT
MENNETOU
s-CHER

ST-LOUP

CHATRES
s-CHER

LA CHAPELLE
ST-MARTIN
en-PLAINE
MER

AVENUE MAUNOURY
AVENUE
PAUL RENAULME

(APRÈS-MIDI)

Trophée VILLE DE BLOIS
Blois ville / Blois Vienne / Blois ville

QUAI ARISTIDE BRIAND

RUE DE LA CROIX ROUGE

CHAUMONT
97,5 km
s-LOIRE
VALAIRE
Trophée Ville
de
Blois
VALLIERES
les-GRANDES

MASLIVES

YVOY-le
MARRON

A

SAMBIN
PONTLEVOY

FOU
FOUGERES
s-BIEVRE

VOUZON

VILLENY
CHAUMONT
s-THARONNE
LA MAROLLE
en-SOLOGNE

D

THENAY
AVENUE MARÉCHAL DE TASSIGNY

MUIDES
s-LOIRE
ST-DYE-s-LOIRE

HUISSEAU
DHUIZON
s-COSSON
NEUVY
MONTRIEUX
MONT-PRES
en-SOLOGNE
CHAMBORD
TOUR en
CELLETTES
BAUZY
SOLOGNE
CANDE
COURs-BEUVRON
CHEVERNY
D
CHIT
MPS
M
S CHITENAY
OUCHAMPS

BLOIS
BLOIS VIENNE - BLOIS
SANTENAY
CHAMBON s-CISSE
COULANGES
CHOUZY
s-CISSE

Dimanche 15 Avril

RUE DE BAS RIVIÈRE

BLOIS

ORCHAISE
Étape 5 - DIMANCHE 15 AVRIL
MOLINEUF

ARRIVÉE
DÉPART

13:41
13:41
13:43
13:47
13:54
13:58
14:03
14:04
14:16
14:18
14:28
14:33
14:38
14:43
14:48
14:52
14:55
14:57
14:57
15:05
15:06
15:08
15:09
15:18
15:19
15:21
15:22
15:24
15:24
15:24
15:28
15:35

MASVES

LA CHAPELLE MONTLIVAULT
VENDOMOISE

FRANCAY
HERBAULT

RUE GALLOIS

13:47
13:47
13:49
13:53
14:00
14:04
14:10
14:11
14:23
14:25
14:36
14:41
14:47
14:52
14:56
15:01
15:05
15:06
15:06
15:15
15:16
15:18
15:19
15:28
15:29
15:31
15:32
15:34
15:35
15:35
15:39
15:46

Mercredi 11 Avril
1re étape

TROPHÉE VILLE DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

AVERDON
LANDES-le-GAULOIS
LANCOME

MARAY

12:43
12:44
12:46
12:52
13:01
13:07
13:15
13:16
13:32
13:35
13:50
13:56
14:04
14:10
14:17
14:23
14:28
14:30
14:30
14:41
14:43
14:45
14:47
14:59
15:01
15:04
15:05
15:08
15:08
15:09
15:14

AREINES
VILLETRUN
COULOMMIERS
CONAN
la-TOUR

CHAMPIGNY
en-BEAUCE
VILLEFRANCŒUR

Soutien à l’handicap, à l’apprentissage,
à l’éducation, à l’environnement...

OMAIN
HER

YERS
HER

I

59 TOUR DU LOIR-ET-CHER “E.PROVO
DU 11 AU 15 AVRIL

VOUZON

AVENUE WILSON

MASLIVES

RUE DENIS
PAPIN

ULT

45km/h
13:00
13:06
13:20
13:38
13:41
13:46
13:46
13:54
13:59
14:06
14:14
14:18
14:28
14:37
14:46
14:50
14:50
14:58
14:58
14:59
15:01
15:08
15:14
15:17
15:22
15:36
15:38
15:40
15:42
15:51
15:53
15:54
15:55
16:00
16:01
16:08
16:14
16:20
16:24
16:28
16:32
16:40
16:52
17:04

LAMOTTE
BEUVRON

NEUNG
sur-BEUVRON
Jeudi 12 Avril
2e étape

VERNOU-en
SOLOGNE

TROPHÉE VILLE DE LA FERTÉ-IMBAULT

MILLANCAY

SALBRIS

Marc Gricourt Maire de Blois - 1er Vice Président du Conseil Régional
SELLES
LOREUX

ST-DENIS

A

BOURRÉ
Rassemblement Blois MONTRICHARD
avenue Maunoury
VILLEHERVIERS
MONTHOU-s-CHER
D/A des équipes
13h45 Signature, présentation
- Remise des casquettes Conseil Départemental - Entreprise Calligaro
LA FERTE
CHISSAY-en-TOURAINE
THESEE
ANGE
14h00 Départ caravane publicitaire et du prologue des
élus et vélos éléctriques
ST-ROMAIN
ST-GEORGES
IMBAULT
s-CHER
s-CHER
14h30 Passage de la caravane publicitaire
sur la ligne d’arrivée
POUILLE
ST-JULIEN
14h40 FAVEROLLES
Appel
VILLEFRANCHE
s-CHER de-CHEDON
MENNETOU
s-CHER
14h45 Départ donné par Monsieur
le
Maire
MAREUIL de Blois NOYERS
s-CHER
s-CHER
ST-JULIEN
KMS ITINÉRAIRE
Caravane 45km/h
s-CHER
CHATRES
Samedi 14 Avril
s-CHER
s-CHER
97,5 0,0
BLOIS
Maunoury
Tout
droit
Rue
d’Angleterre
14:00
14:45
e Km0 Départ réel - AvenueST-AIGNAN
4 étape
ST-LOUP
s-CHER
97,1
0,4
Carrefour
gauche
Rue Porte Chartraine - Îlots centraux - Descente rapide
14:01
14:45
TROPHÉE
VILLEà DE
BOURRÉ
MARAY
97,0
0,5
Carrefour à droite Rue Gallois
14:02
14:45
96,9
0,6
Carrefour à gauche Rue Gallois
14:02
14:45
96,8
0,7
Carrefour à gauche Rue Porte Côté
14:02
14:45
96,5
1,0
A droite Rue Denis Papin
14:04
14:46
96,2
1,3
Carrefour Place de la Résistance D2152/D956b/D952 tout droit sur D956b
14:05
14:46
96,2
1,3
D956 Pont sur La Loire
14:05
14:46
95,9
1,6
D956 Carrefour de la Libération D956/D91 à droite sur D91 - Quai Villebois Mareuil
14:06
14:47
95,3
2,2
D91
Quai Aristide Briand
14:08
14:47
94,7
2,8
D91
Carrefour à gauche Rue de Bas Rivière sur D91
14:11
14:48
94,6
2,9
D91
Carrefour à gauche sur D91 - Rue de Bas-Rivière - Îlot central
14:11
14:48
94,4
3,1
D91
Carrefour à droite sur D91 - Îlot central
14:12
14:49
94,3
3,2
D91
Carrefour à gauche Rue de la Croix Rouge - Virage serré
14:12
14:49
94,0
3,5
3 Ralentisseurs - Rue de la Croix Rouge - Rue Croix Boissée
14:14
14:49
93,0
4,5
Carrefour à droite Rue du 28/01/1871
14:18
14:51
92,6
4,9
Carrefour à gauche Anenue du Président Wilson sur D956b - Virage serré
14:19
14:51
92,6
4,9
D956 Zone de travaux sur 600m - Passage sur une seule file
14:19
14:51
92,0
5,5
D956 Carrefour de la Libération D956b/D91 tout droit sur D956b - Pont sur La Loire
14:22
14:52
91,7
5,8
D956 Carrefour Résistance D956b/D2152/D952 à droite Maréchal De Lattre De Tassigny
14:23
14:52
91,1
6,4
Carrefour à gauche - Début de côte 5% - Îlot central passage à gauche
14:25
14:53
90,6
6,9
Carrefour à droite Avenue Paul Renaulme
14:27
14:54
90,2
7,3
Carrefour à gauche Avenue Maunoury
14:29
14:54
90,0 7,5
1er Tour - Fin de côte
S 14:30 14:55
82,5
15,0
2ème Tour
15:05
75,0 22,5
3ème Tour
15:15
S
67,5
30,0
4ème Tour
15:25
60,0
37,5
5ème Tour
15:35
S
52,5 45,0
6ème Tour - Km41
15:45
47,5 50,0
Km50 7éme Tour - Entrée Avenue du Président Wilson
15:51
45,4 52,1
Zone de collecte 7ème Tour Avenue Paul Renaulme
15:54
45,0
52,5
7ème Tour
15:55
37,5
60,0
8ème Tour
16:05
30,0 67,5
9ème Tour MG
16:15
22,5
75,0
10ème Tour
16:25
15,0
82,5
11ème Tour
16:35
7,5
90,0
12ème Tour
16:45
0,0
97,5
BLOIS Arrivée Fin 13ème Tour
16:55
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Tour du Loir-et-Cher E-Provost

En selle et en sécurité

Le Tour du Loir-et-Cher 2018, ce sont aussi 130 communes traversées
et autant de bénévoles impliqués, mais également 25 équipes participantes dont 10 sont s’il-vous-plaît françaises (France donc, mais
également Australie, Autriche; Belgique, Danemark, Suède, Pays-Bas,
République Tchèque, Norvège, Luxembourg, Estonie, Grande-Bretagne,
Japon), soit 150 coureurs prêts à en découdre. «Nous saluons les
villages qui sont de plus en plus nombreux à s’impliquer dans la
décoration de leurs communes lors du passage du TLC, » tient à indiquer Alain Perdoux, vice-président chargé de l’administratif et des
ﬁnances. Le TLC, ce sont de plus 600 signaleurs en bord de route, une
centaine de gendarmes, ainsi que 130 autos et motos. Si la compétition s’annonce belle, la sécurité, autant des coureurs que du public,
reste une priorité pour les organisateurs. «Nous mettons cette année
un nouveau schéma sécuritaire en place, c’est-à-dire qu’il y aura un
véhicule d’ouverture de course avec deux girophares rouges plus deux
véhicules de ﬁn de compétition équipés de deux girophares verts, et
la signalétique qui va avec , » explique Didier Prévost. « Le samedi
et le dimanche, nous serons accompagnés des polices municipale et
nationale, de 10 motos en escort gendarmerie. » Celles et ceux qui
voudraient s’amuser à jouer les petits malins et à chercher à s’intro-

Le Tour 2017 en images

duire dans le cortège, appelée « bulle de la course », s’exposent donc
à devenir des contrevenants au regard du Code de la route, il convient
de le noter pour le bon déroulement de la compétition.

En ligne de surcroît

A peine un pied sur les pédales ce printemps 2018, se prépare déjà à la
60e édition en 2019, alors on en parle ? Non, chut, il n’est pas encore venu
le temps de dévoiler le menu de cet anniversaire, mais ce qui est certain,
c’est que ce 6Oe TLC sera forcément sportif … et festif ! En attendant, chacun peut suivre le Tour sur un site Web repensé (http://www.tourduloiretcher.fr) et sur le réseau social Facebook (Tour du Loir et Cher Sport Organisation). Et sinon, plus une minute à perdre… en selle !

Photos Celine Lazenec - Christiane Boudesocque
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Cœur de France Cœur d’Afrique sur le terrain
L’association envoie le 43e container de manuels scolaires au Burkina Faso
Les bénévoles de l’association Cœur de France Cœur
d’Afrique
chargeaient
un
container à destination du
Burkina Faso par une froide
matinée de mars. Près de
30.000 manuels scolaires,
accompagnés de fournitures
scolaires et de 3.000 livres
pour les bibliothèques locales,
prenaient la route à destination de cargos pour l’Afrique.
Depuis quinze ans le président de l’association, Robert
Zouh, assisté d’une quinzaine
de bénévoles, recueillent les
manuels scolaires au rebut des
collèges et lycées de la région
Centre, pour les expédier dans
des pays africains francophones.
Ce troisième envoi vers le
Burkina Faso va alimenter

Appel aux lycées professionnels et aux entreprises
L’association Cœur de
France Cœur d’Afrique a
besoin de manuels scolaires et de matériels pour
la formation professionnelle des lycées africains.
Merci de prendre contact
avec l’association pour
ramassage de manuels
scolaires ou de supports
de formation technique
(moteurs
automobiles,
moteurs électriques, machines d’usinage…).

trois lycées et quatre écoles
primaires du Burkina Faso, et
sera accueilli sur place par le
correspondant de l’association
Solo Ouédraogo.

L’éducation pour la
paix
Robert Zouh insiste : "Le président Macron a rappelé lors
de son voyage en Afrique
l’importance de l’éducation
pour les pays africains, et nous
y contribuons depuis quinze
ans en offrant aux enfants
de ces pays les moyens d’apprendre avec des manuels et
des fournitures scolaires qui
leur manquent terriblement.
Nous n’avons pas conscience
de la chance que nos enfants
ont en France grâce aux four-

nitures gratuites et aux transports scolaires. Les jeunes
élèves africains font souvent
des kilomètres à pieds pour
aller à l’école et doivent payer

leurs livres. Notre but est que
nos amis africains progressent
grâce à l’éducation et soient
autonomes. De plus en plus
nous aidons aussi les lycées

Mennetou-sur-Cher

Nouvelle
collection à
la maison des
artisans

La maison des artisans, installée à l'office de
tourisme Sologne côté sud, ouvre ses portes
jusqu'au 16 septembre. A l’intérieur, un espace
boutique de plus de 150 m2 avec 28 artisans
d'art ; la collection propose beaucoup de nouveautés : bijoux fantaisie, bois, tissus, objets en
métal, bougies, poterie, artisan d'art verrier, cuir,
meubles, etc., et offre un large choix d'idées
cadeaux pour tous. Elle dispose d'un rayon produits du terroir avec des paniers gourmands, et
d'une bibliothèque de livres régionaux. Venez
découvrir la nouvelle collection printemps été
2018 sur place !
Horaires, du mardi au dimanche
9 h 30/12 h 30 - 14 h 30/19 h 00
Fermé le lundi sauf juillet/août et jours fériés.
La maison des artisans
Office de tourisme
21, grande rue
41 320 Mennetou-sur-Cher
Tél. 02 54 98 12 29
Sur Facebook : la maison des artisans.

Un précurseur des
territoires
Précurseur de la restructuration des territoires, il a été à
l’origine de la première communauté de communes avec
Saint-Loup et Saint-Julien
avant la généralisation des
communautés de communes,
puis à la création en 1990 de
Val de Cher Expansion qui
deviendra le Pays de la Vallée
du Cher et du Romorantinais.
Il préside d’ailleurs l’association régionale des 32 pays de
la région Centre-Val de Loire,
et occupe la vice-présidence
de l’association nationale des
pays. A partir de 1998, il s’investit dans l’aménagement du
territoire en tant que conseiller
régional. Ce touche-à-tout de

la politique a même été sénateur suppléant sous la présidence de Michel Sapin, sur les
mêmes bancs que Jacqueline
Gourault comme elle l’a rappelé malicieusement.

Pas de retraite
Claude Chanal parle de l’avenir avec sérénité : " Après
l’ordre National du Mérite,
cette nouvelle reconnaissance
me touche beaucoup car je

G.Brown

02 34 06 10 34

cerabrique@romorantin.fr
www.museedesologne.com

Le 14 avril
Samedi 14 avril de 14h à 17h30 au Centre
St Exupéry de la CAF de Loir-et-Cher à,
venez troquer vos graines et vos plants
pour le printemps. Au programme de
cette après-midi, exposition sur les
variétés potagères locales (disparues
et retrouvées), dégustation de recettes
originales, semis pour les enfants, et
ateliers : 14h30 « Comment préparer ses
graines en vue d’un troc ? » (conservation, pliages d’enveloppes,…) avec
Sologne Nature Environnement et à 16h
« Qu’est-ce qu’une bonne graine ? » pour
tout savoir de la pollinisation à l’hybridation des plantes, avec l’animatrice du
Conservatoire Graines de vie de Sainte
Marthe. Entrée libre de 14h à 17h30. Ne
venez pas les mains vides pour le troc !

consacre ma vie à l’action locale. La retraite politique ? Impossible car je viens de signer
avec la Région un nouveau
contrat de six ans que je dois
honorer, et puis il y a encore
tant de projets à réaliser dans
ma commune… Je suis bien
entouré, mon épouse Misa,
mes enfants et petits-enfants
m’encouragent à poursuivre…
Pour plus de renseignements,
Alors… "
G.Brown

FOIRE AUX POISSONS

Offres Exceptionnelles
GUPPY MÂLE

2, avenue François Mitterrand,
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Troc de plantes
et de graines

Contact : 02 54 96 95 53 ou
cdfcda@orange.fr

Une reconnaissance de la Nation envers un engagement politique de près de quarante ans.
chère municipalité et au sud
du département qu’il défend à
travers le Pays de la Vallée du
Cher et du Romorantinais qu’il
préside depuis vingt ans.

11 avril - 02 mai - 13 juin

à 15h - à partir de 3 ans - 3€
sur inscription

Romorantin

Claude Chanal, chevalier de la Légion d’honneur
responsabilités politiques et
reste plus que jamais engagé
pour son territoire du Romorantinais. A la suite de graves
soucis de santé, cet ingénieur
des Arts et Métiers passionné
d’aviation et pilote d’avion,
ancien cadre supérieur d’un
grand groupe, consacre depuis 1980 son énergie à sa

Atelier «Apprenti Tuilier»

professionnels qui apprennent Prenons-en
de la graine !
un métier. "

La Chapelle-Montmartin

Entouré de sa famille et de ses
amis, le maire de la ChapelleMontmartin a reçu des mains
de la ministre Jacqueline Gourault la croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
La ministre a dressé un portrait amical et chaleureux du
récipiendaire. A 78 ans, cet
éternel optimiste cumule les

à la Fabrique Normant

contacter Sologne Nature
Environnement au 02 54 76 27 18

DU 5 AU 8 AVRIL

1€74

Carpe koi B
7/10cm

0€90
POISSON ROUGE
4/7cm
bEttA MÂLE
SPLENDENS

2€70

2€10
AUtRES ESPÈCES
Et AUtRES OFFRES
EN MAGASIN …

dans la limite des stocks disponibles, offre non cumulable avec d’autres offres en cours - Valable uniquement en magasin

DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins
41200 ROMORANTIN
02 54 76 13 62
www.cuisineplaisir-romorantin.fr

luNdI-VeNdRedI : 9h30 - 12h / 14h30 - 19h
sAMedI : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h
dIMANche eT jOuRs féRIés : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h

30

romorantinais/Monestois
Pruniers-en-Sologne
e

3 foire de printemps et produits fermiers

NCE
PRÉVOYA

150

€

OFFERTS*

N° ORIAS 070 33 098 Frais de dossier offerts d’une valeur de 150€ lors de la signature d’un
contrat obsèques du 01/04/18 au 30/04/18. Hab. 15-41-186

Dimanche 22 avril

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Romorantin

Sologne Olympique Romorantin

Prochain match : Samedi 7 avril à 18h
Sologne Olympique Romorantin - Stade rennais football club.
Stade J. Ladoumègue

Programme d’avril et du 1er mai
au dancing Le Balad’Jo

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€,
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois d’avril : jeudi 5 : Manu Blanchet – dimanche 8
(11€) : Didier Barbier – jeudi 12 : Christophe Berteas – dimanche 15 (11€) : Didier Mazeaud
– jeudi 19 : Gordon – dimanche 22 (11€) : Les compagnons du Musette – jeudi 26 :
Patrick Robin – dimanche 30 (11€) : Sylvie Pûlles – dimanche 1er mai (11€) : François
Mazerat
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Récital d’orgue

Le 7 avril
Les Amis de l’orgue de St Etienne de Romorantin organise un récital d’orgue le samedi 7 avril à 20h30 en l’église de St Etienne. Avec Vincent Grappy. Bach – Schumann
– Guilmant – Franck – Cochereau. Éntrée : 12€.
Renseignements 02 54 95 33 95 ou amisorgueromo@gmail.com

Cette nouvelle manifestation
sera composée d’un marché
fermier qui vous permettra
de rencontrer les producteurs
locaux qui vendent leurs produits dans leur ferme pour un
juste prix avec une excellente

qualité de fraîcheur et de goût,
d’une allée d’artisanat d’arts et
d’un vide grenier dans lequel
vous pourrez exposer avec un
prix d’emplacement dérisoire
(1€ le mètre).
Vous pourrez également admi-

rer une présentation équestre
toute la journée et faire des
promenades en poney avec
l'Ecole du Cirque de La Chapelle-Montmartin. Avec la participation de Palissy Musique
Gièvres.

Un atelier pâtisseries pour les
jeunes et de fabrication/vente
de produits de boulangerie
aura également lieu. Enfin,
c’est une fête de village proche
des habitants où vous y retrouverez nos amis les animaux.

Frédéric Moreau et les violons de France
Samedi 14 avril à 20h - Église Saint Jean Baptiste
fit de notre association dans le
cadre de Festillésime avec le
soutien du département et de
la commune de Pruniers. Frédéric Moreau était déjà venu
en 2017 et avait rencontré un
vif succès. Ces concerts me
rappellent l’époque où nous
organisions dans le village des
masterclass pour instrumentistes débutants et confirmés,
pianos et violons. Nous espérons avec ces concerts redonner aux jeunes le plaisir de la
musique. “

Sous la direction du violoniste
Frédéric Moreau, quatre violons et un violoncelle vont enchanter les auditeurs de l’église
Saint Jean Baptiste en ce
début de Printemps. Les Violons de France interprèteront
des œuvres de Bach, Vivaldi
et Paganini. Un programme
romantique et baroque qui
exalte la virtuosité de Frédéric
Moreau ; ce violoniste solognot parcourt le monde et
joue régulièrement à la Sainte
Chapelle et à la Madeleine.
Bernadette Bisson, présidente
de l’association des amis de
l’Église de Pruniers, explique :
“Ce concert est donné au pro-

Pour éviter les erreurs de saisie
transmettez-nous vos textes et
annonces de manifestations
par mail :
annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Entrée 20 €, réservation :
02.54.96.60.53

Romorantin

La Région 360°
Groupe de réflexion au travail
Les Romorantinais consultés sur leur vision de l’avenir, grande concertation
tous azimuts
François Bonneau a invité élus
et personnalités économiques
du Romorantinais à une
grande concertation en vue
de l’élaboration du prochain
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui sera
mis en œuvre en septembre
2019.
Retour sur les bancs du lycée
Claude de France pour plancher dans trois ateliers de
réflexion sur les thèmes de
l’attractivité du territoire, de
l’équilibre ville-campagne et
de la gestion des ressources.
Chaque atelier traitait pendant une heure trente un des
thèmes, autour de tables scolaires sous la férule d’un élu de
la Région. Tania André déléguée au développement économique, Dominique Roullet
vice-président en charge de
l’aménagement du territoire et
du numérique, Charles Fournier, vice-président en charge
de la transition écologique,
animaient chacun la réflexion
de leur groupe avant la synthèse, avec l’appui méthodologique du cabinet Rouge Vif.

Construire notre
avenir
Le maire Jeanny Lorgeoux a
souligné : « Le président François Bonneau a su concilier les
contraires, Romorantin est bien
une ville, mais une ville à la
campagne, seule ville en zone
Natura 2000. Quand il s’agit
de défendre notre ruralité, la
Région répond présente, ce
qui a été le cas pour le sauvetage du BA. » A quoi le président de Région a répondu sur
l’importance de cette concertation dans un monde où tout va
très vite et « en 2030 nos vies
seront très différentes d’aujourd’hui, il nous faut anticiper

pour ne pas subir ces changements, et nous ne devons surtout pas opposer rural et urbain
qui sont complémentaires.
Nous sommes la seule Région
à avoir adopté ce processus de
concertation dans l‘élaboration
du Schéma Régional d’Aménagement. Entre autre, il nous
faut réagir à la dévitalisation
de nos centres bourgs, seule
une réflexion concertée pourra
nous y aider.» Dix-neuf réunions
de concertation sont prévues à
travers toute la région CentreVal de Loire.
Pour aller plus loin,
rendez-vous sur internet :
www.democratie-permanente.fr
G.Brown

Toi aussi, viens jouer à La Ludo !

A La Ludothèque (36 rue du lys) vous trouverez plus de 700 jeux et jouets pour jouer sur place ou emporter. Horaires : mardi de
9h30 à 12h et mercredi de 14h30 à 17h30. Adhésion : 10€ par famille pour 1 an. Location de jeu : 1€ par jeu pour 15 jours. Viens fêter
ton anniversaire pour 1€ par invité. Deviens bénévole.
Renseignements 02 54 95 72 62 – facebook : ludothèque Romorantin

Prochaines manifestations du Comité de Quartier Romo-ouest

Samedi 26 mai : rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de Paris) de 17h à 17h30. 9 et 13 km (en deux étapes). Parcours
fléché premier arrêt : apéritif + entrée. Deuxième arrêt : plat chaud. Arrivée : fromage, dessert et café. Prix : 16€ par personne.
Inscriptions avant le 19 mai au 06 13 93 05 59 ou 06 20 33 04 02. Dimanche 3 juin : vide-greniers sur l'Esplanade de La Pyramide
de 6h à 19h. Ouverture 5h30. Animation : tombola (1€), estimation du contenu d'un caddie à gagner. Inscription sur place : 2,50€
le mètre avec véhicule minimum 5 mètres. Toilettes sèches pour les exposants et les visiteurs. Buvette et restauration sur place.
Aucune réservation. Renseignements 06 13 93 05 59 ou 06 07 08 25 50
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Pascal TOURLET

Restructuration des Favignolles

ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

Le parti communiste à l’écoute des locataires des Favignolles inquiets sur leur avenir
Depuis l’annonce de la modernisation des logements locatifs
sociaux sous la houlette de la
mairie, les habitants de ces
logements, loués par Terres
de Loire Habitat, Immobilière
Centre Loire et Loir-et-Cher
Logement, s’inquiètent de leur
avenir dans ce quartier des
Favignolles.
Le Parti Communiste local,
sous la conduite de son secrétaire Naïve Rodier et de Jean-

Claude Delanoue, avait organisé une réunion d’information
et de recueil de doléances
dans la maison de quartier.
Une poignée de locataires sont
venus exprimer leurs inquiétudes et leurs questions sur les
futurs logements, l’avenir des
commerces et du marché des
Favignolles, et surtout les modalités de relogement : dates,
aides aux déménagements,
accès aux commerces futurs.

Quel avenir ?
Naïve Rodier a souligné que
sur les 700 logements sociaux
des Favignolles, seuls 171 seraient démolis et 285 rénovés.
Mais quid des services publics,
Poste, mairie annexe, commerces, marché, écoles et collèges… ?
Les locataires les plus âgés
sont inquiets d’un éloignement
éventuel des commerces,

et d’un manque possible de
moyens de transport. On parle
de premiers relogements dans
de nouveaux immeubles rue
du 8 Mai 45 près de Aldi.
En conclusion le PCF a promis
de rencontrer le maire pour
demander des réponses, en
particulier sur le plan d’urbanisme global et l’utilisation
future des espaces libérés par
les destructions d’immeubles.
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Moquette, parquet flottant, pose de plaque de plâtre
(collé ou sur rails), pose d’étagères, montage ou
démontage de meubles, peinture, faïence…

- Fenêtre PVC rénovation, volets roulants
- Jardinage tonte pelouse, taille de haie
Sarl EP multiservices Eric Perly
41200 Romorantin - ericperly@orange.fr
www.epmultiservices-centre.com

06 63 05 34 20

Un Printemps à
Romorantin, en images
Le 11e Printemps de la photo
aura lieu à la fabrique Normant,
du 19 au 27 mai. L’équipe de
bénévoles a choisi une quarantaine de photographes avec
comme invité d'honneur Bas-

50
50

100
100
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DE

68 avenue de Paris
41200 Romorantin Lanthenay

13/12/2017 12:33
13/12/2017 12:33

Entretien

tien Riu. La nouveauté, cette
année, réside dans le fait que
des peintres et sculpteurs se
joindront à cette manifestation.
www.printempsdelaphotographie.fr

Langon
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La brochure indique en effet
un « séchage respectueux
du cheveu », de la racine à
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Une gamme compléte
de services

et le produit va peut-être
prochainement être commercialisé dans des boutiques
physiques. L’entreprise, qui
est implantée depuis 54 ans à
Romorantin, après la cession
actée de l’Oréal, dénote de
toute façon et joue la carte
choisie
jusqu’au-boutisme.
Les noms dans le hall de la
société donnent le ton : « Era »,
« Silence, « Rafale ». « Nous
avons toujours innové, » confie
Michel Guillosson. « Je rentre
tout juste d’un salon des produits cosmétiques en Italie et
un concurrent américain m’a
fait remarquer qu’avec notre
« i-Flex », nous allons essuyer
les plâtres… Il est vrai que
nous sommes un peu fous.
Nous sommes toutefois les
premiers à lancer ce genre de
sèche-cheveux connecté dans
le monde ! En 2003, nous avions déjà effectué un pari avec
un mini sèche-cheveux, qui
est encore aujourd’hui notre
best-seller. » On n’arrête pas
le progrès, depuis la Sologne,
terre aux savoir-faire assurément audacieux. Et tout simplement… décoiffants.

GrandVision France RCS Versailles 492 787 957 - Ne pas jeter sur la voie publique. *Magasin franchisé indépendant.
GrandVision France RCS Versailles 492 787 957 - Ne pas jeter sur la voie publique. *Magasin franchisé indépendant.

GES
AGES
’OPTIQUE
D’OPTIQUE

GrandVision France RCS Versail es 492 787 957 - Ne pas jeter sur la voie publique. *Magasin franchisé indépendant.

NNELLES

ner 10 000 heures. A titre de
comparaison, un coiffeur, c’est
250 heures par an. » Donc,
un produit qui dure dans une
société de consommation où
tout se jette.

41320 St-Julien s/Cher

02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10

EP Multiservices

On la connaît sans doute mal, cachée sur la route de Blois, à proximité du centre commercial E. Leclerc.
Et pourtant, l’entreprise Velecta Paramount innove en Sologne. Le dernier produit high tech imaginé
dans ses murs le prouve.

sous IOS et Androïd. « Après
avoir entré un code, vous complétez votre profil. Cheveux
secs, fins, africains, caucassiens… Vous pouvez modifier
ces informations à tout moment et créer plusieurs profils si vous avez une famille, »
explique Michel Guillosson.
« A partir de ces informations,
le sèche-cheveux se règle sur
la température et la vitesse
adéquates. » Du temps de
gagner chaque matin pour
son brushing. « Le moteur est
en outre conçu pour fonction-

Peintures intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades - Vitrerie
Démoussage toitures, murs…
Parquet flottant - Faïence.

G.Br

Le premier sèche-cheveux
connecté au monde se trouve à Romorantin
Conjuguer nouvelles technologies et beauté, il fallait y penser et Velecta Paramount l’a
fait. Qui plus est, à Romorantin ! L’entreprise est spécialisée
dans la conception et fabrication de sèche-cheveux. Plus
de six millions de chiffre d’affaires au compteur. Trois fois
moins qu’un géant du secteur
comme Babyliss, par exemple.
« Nous sommes un petit Poucet, » note avec humour Michel
Guillosson, Président de ladite
société qui emploie une trentaine de salariés et en cours
de recrutement de deux personnes, suite à des départs à
la retraite, dont un(e) responsable d’atelier. Néanmoins,
finalement, comme le certifie
l’adage, petit mais costaud.
Velecta Paramount vient en
effet de mettre au point un
sèche-cheveux qui n’existait
pas jusqu’alors. Qu’a-t’il de
plus que les autres ? Préservet’il davantage la chevelure ?
Est-il plus performant ? Il est
surtout connecté. Le « I-Flex »
- c’est son petit nom - se révèle
être un objet du quotidien, intelligent, qui fonctionne grâce
à une application disponible
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Super loto Le 6 avril

L’USC Châtres – Langon – Mennetou
Football organise un super loto, vendredi 6 avril à la salle des fêtes à partir de
20h30 – ouverture des portes à 19h. 20€
les 8 cartons – 10€ les 3 cartons – 4€ le
carton. A gagner : un séjour d’une semaine à Val Thorens (l’été) – vélo CYTI 30
– tablette – bon d’achat de 150€ - pompe
à bière – cave à vin – autocuiseur – micro-ondes – cafetière Malongo – friteuse
électrique – salon de jardin – bBlender
chauffant – appareil à fondue – service
à raclette – filet garni – plancha – crêpière – four à pizza + nombreux autres
lots. Buvette et casse-croûtes sur place

VOT

PROFITEZ DE NOS OFFR
D’OUVERTURE DÈS MAI

Réservation au 06 68 84 15CENTRE
41 VILLE

Saint-Juliensur-Cher

V&B

Concours de belote Le 17 avril
Le club du 3e Age organise un concours
belote en individuel à la salle des fêtes
le mardi 17 avril à 14h30. Engagement 9€.
Lots à tous.

Tartine
avenue

Friandises offertes.

Romorantin

Concert-lecture « Mélimélo de notes et de
mots » Le 7 avril

ORLÉANS

M. Jeanny Lorgeoux, Maire – MmeGénérale d
Hélène Le Déan, 68
adjointe
à la Culture
avenue
de Paris - 41200
et le conseil municipal de RomorantinTél. : 02 54
Lanthenay vous invitent au concert-lecHoraires
d’o
ture « Méli-mélo de notes et de mots »
samedi de 9h30 à
le samedi 7Du
avrilmardi
à 20h à au
la Pyramide
Centre Culturel. Lecture d’albums jeunesse par laPrenez
Médiathèquerendez-vous
Jacques Thyen un
raud accompagnée
en musique par le
generale-optique.com
Conservatoire municipal. Entrée libre et
gratuite.

50

€

DE REMISE*

Monture + verres vision
de près ou de loin

*Offre valable dans votre magasin Générale d’Optique de Romorantin, sur
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Il était une fois... au musée Matra

Romorantin

Exposition « Il était une fois…
au musée Matra

Expo
2018

Du 14 avril au 18 novembre
Il était une fois…
Peugeot
C’est cette histoire formidable
commencée il y a plus de deux
siècles que le musée Matra
souhaite vous conter. Comment en 1810, une famille de
meuniers d’Hérimoncourt en
Franche-Comté, riche d’idées
géniales, clairvoyants et travailleurs, ont su anticiper l’ère

du 14 avr
au 18 nov

industrielle venue frapper à
leur porte. La production de
la marque du Lion fut d’une
diversité infinie, bien au-delà
du secteur automobile.
Amoureux de la marque Peugeot réjouissez-vous, car non
seulement plus d’une quinzaine de voitures vont retracer cette belle histoire, des
motos et vélos ainsi que de
nombreux
objets
aussi

insolites qu’inattendus complèteront cette exposition. Les
exemples du succès de Peugeot sont innombrables: lames
de scies, machines à coudre,
outillages à main et électrique,
vélos, cyclomoteurs, sans oublier le très célèbre moulin à
café, font partie de l’immense
gamme de produits, résultats
de leur ingéniosité. Le musée
Matra les a rassemblés pour

vous présenter un ensemble
très diversifié et surprenant à
plus d’un titre. Le tout, présenté comme de coutume dans
un décor particulièrement soigné, méritera une nouvelle fois
un détour au musée Matra de
Romorantin.
Ouvert toute l’année 02 54 94 55 58
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h - Samedi, dimanche et jours
fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h www.museematra.com

ROMORANTIN (41)
Ouvert toute lʼannée

02 54 94 55 58 - www.museematra.com

Réunion de la SAHAS
Le 21 avril

ies
Libérez vos env

Noray - 41130 GIÈVRES
Tél/Fax. 02 54 98 69 43
lagariguette.wix.com

!

• Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
• Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h
• Samedi de 8h30 à 19h

Hélène Leclert, présidente de
la SAHAS, les membres du
conseil d’administration ont le
plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de la société le
samedi 21 avril à 17h à l’Auditorium de la Fabrique Normant
(avenue François Mitterrand).
« Léon Liger, de la Sologne à
Madagascar » par Françoise
Villedieu, membre de la SAHAS. Le 10 juillet 1906, Léon
Liger, âgé de 20 ans, engagé
volontaire au 1er régiment
d’infanterie coloniale, quitte
Marseille à bord du Natal
pour rejoindre Madagascar. Le
voyage débute gaiement pour
ces 22 jeunes soldats venus
de Cherbourg. D’autres soldats et des civils embarquent
sur le Natal. Traversée mouvementée : tempête, chaleur,
drames où se nouera une
indéfectible amitié. Le 4 août,

Villeherviers

Votre journal propose à

Les Villas d’Hervé font leur cinéma
Marthe Villalonga a mis en émoi l’Ehpad des Villas d’Hervé à Villeherviers en prenant le thé en compagnie des résidents épatés
de cette visite sympathique et inattendue. En réalité elle accompagnait l‘équipe de réalisation d’un court métrage qui devrait se
tourner bientôt dans les murs de cette maison de retraite gérée par Frédéric et Elena Gay.
A l’initiative du maire de Villeherviers Raphael Hougnon,
le projet de l’actrice réalisatrice Lorène Thaumass était
présenté à la presse et aux
élus venus lui apporter leur
soutien. Lorène Thaumass
souhaite sensibiliser le public
au choc d’une personne âgée
“mise“ en maison de retraite,
et à l’impact profond sur sa
famille. Dans ses cartons
depuis trois ans, ce scénario d’un court métrage de
vingt minutes au titre sans
équivoque “Aller Simple“, raconte l’arrivée de Jeannette
(Marthe Villalonga) qui quitte
sa Sologne pour rentrer dans
un Ehpad parisien, poussée
par sa fille Catherine (Lorène
Thaumass) et son mari (Fred
Bianconi). Dans une époque
moderne marquée par le
jeunisme où la vieillesse est
vécue comme une maladie et
la mort comme une anomalie,
Lorène Thaumass veut nous

faire comprendre les dangers
de cette course éperdue de la
vie actuelle. Elle a pris sa décision en lisant un fait divers
terrifiant où un vieil homme,
père de onze enfants, s’était
laissé mourir dans l’institution où ils l’avaient placé sans
jamais lui rendre visite.

Pépé Valentin
Ce court métrage sera aussi
un hommage à son grandpère Valentin qui n’a pas
résisté longtemps à son
déplacement en Ehpad. Le
tournage aura lieu dans les
Villas d’Hervé et à Romorantin, grâce à un autre acteur,
Jean-François Turmeau, qui
rend visite régulièrement à sa
vieille maman qui y séjourne,
et qui a suggéré ce lieu pour
le tournage. Lorène Thaumass connaît bien son sujet,
ex-cadre de santé avant
d’embrasser le métier d’actrice depuis dix ans, elle sou-

haite mettre à l’honneur le
personnel de l’Ehpad et ses
résidents, et serait ravie que
les spectateurs de son court
métrage sortent en disant
“demain je vais voir maman“.
En attendant les élus se sont
dits emballés par ce projet,

le Natal arrive dans la baie de
Diégo-Suarez, puis en train
les soldats regagnent le camp
d’Ambre. Le 28 septembre,
arrive l’ordre de partir le 30
octobre par la route de l’intérieur pour arriver à Tananarive
avant le 2 novembre, soit 775
km. Ils partent 102, ils arrivent
77... Pendant les deux années
suivantes, Léon Liger reste à
Madagascar comme moniteur
de gymnastique et professeur
d’escrime. Ce sera pour lui la
« bonne vie ». A cause de problèmes de santé, il doit rentrer en France. Grâce au journal écrit par son oncle Léon,
conservé précieusement dans
la famille, Françoise Villedieu
évoquera le destin exceptionnel d’un Solognot. Projection
de cartes postales et photographies envoyées par Léon
Liger à sa famille.

Raphaël Hougnon, Christina Brown pour le Conseil
Départemental et le député
Guillaume Peltier au nom du
Conseil Régional, prêts à soutenir ce court métrage qui attend de boucler son budget
pour démarrer le tournage.

Questionnée sur ce rôle de
vieille femme, la toujours
jeune Marthe Villalonga a
répondu malicieusement : «
oh pour moi, c’est un rôle de
composition, en plus cet établissement est très gai… »
G.Br

TOUTES LES
COLLECTIVITÉS
des supports de

com
mun
ica
tion
adaptés

(ex : almanach de votre commune,
cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr

romorantinais/Monestois
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Villefranche-sur-cher

Portes ouvertes à l'École Sainte Marie

Brocante

Le 22 avril
L'association des Parents d'Elèves de l'école des Dauphins à Villefranche-sur-Cher
organise une brocante au gymnase le dimanche 22 avril. Tarif : 2€ le mètre.
Réservations au 06 81 67 01 81 ou au 06 69 05 55 13

Prochaine manifestation de l'Echappée Francvilloise :
notre prochaine manifestation

Lundi 30 avril : sortie d’une journée à la Foire de Paris. Départ de Romorantin et de
Villefranche-sur-Cher. Arrivée au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris dès
l’ouverture à 10h. Journée libre sur place. Départ à 19h. Venez découvrir le plus grand
salon d’Europe pour la maison ! À l’occasion de la Foire de Paris !
Prix par personne : 42€ (comprenant le transport en autocar et le billet d’entrée au
salon). Nous vous attendons nombreux !

Didier LANCELIN

Dep
u

is

Ecole maternelle et primaire - 13 avenue de Verdun. Inscriptions sur rendez-vous
au 02 54 96 45 19 ou stemarie.villefranche@wanadoo.fr

VASSEUR STORES

Un store de qualité, c’est d’abord une question d’adresse
Embellissez votre
terrasse avec
notre nouvelle
gamme
de stores

56

19

Le 14 avril
Samedi 14 avril de 9h à 12h : portes ouvertes à l'École Sainte Marie. Visite des classes.
Découverte de nos méthodes de travail : Pédagogie Personnalisée et Communautaire (PPC) inspirée de Montessori, et de nos projets : "Génération-Médiateurs", éducation à la relation et à la médiation, conseil d'enfants, chorale et théâtre
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Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE
Pour une meilleure isolation

◗ Volets roulants
et battants
◗ Portes de garage
◗ Portails

gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu & bois

◗ Parquets

(pose et vitrification)

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

◗ Moustiquaires

• Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49

Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

E
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France Survol décolle
France Survol, école de pilotes professionnels de drones, intéresse aussi pompiers et gendarmes.
Portes Ouvertes au Glandier
où Françoise et Jacques Coullet recevaient des élus des
collectivités locales, des pompiers, et plusieurs gendarmes
de la brigade de Romorantin.
Après une visite des cinq salles
de réunions parfaitement
équipées pour les stages, formations, ateliers de peinture,
bien-être etc., les visiteurs ont
pu appréhender l’étendue des
connaissances de Françoise,
dynamique retraitée d’Air
France, avec 15 000 heures
de vols comme commandant
sur longs courriers, et qui enseigne depuis un an l’art de
piloter un drone.
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CMJ

N

Lt Demonchy et Françoise Coullet

Sécurité d’abord
Bien que le drone soit un engin volant sans pilote à bord,
son pilotage est très encadré,
en France plus qu’ailleurs, et
un diplôme est obligatoire
suivant les caractéristiques
de sa machine. Sans parler de
drones militaires, les drones
civils, jouets ou engins professionnels, peuvent peser de

quelques grammes à plusieurs
kilos, et sont potentiellement
des dangers pour les piétons,
les bâtiments, les avions, et la
vie privée de chacun.
C’est ce qu’a rappelé Françoise en présentant un résumé
de la réglementation devant
son auditoire attentif, et en
précisant que les 12 ha du

Glandier étaient officiellement
une zone aérienne au survol
restreint du fait des formations
au pilotage de drones. Les
gendarmes présents dans la
salle envisagent aussi une utilisation de ces drones dans leur
recherches et surveillances,
mais comme l’a souligné la
lieutenante Sylvie Demonchy

commandant la brigade de
Romorantin, les gendarmes
sont surtout là pour faire appliquer la loi sur l’utilisation de
ces drones, et donc intéressés
par ces formations.
France Survol Le Glandier,
41200 Villeherviers - 06 84 96 22 13
www.france-survol.com
G.Br

ROMORANTINAIS
VOS ARTISANS
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous vos textes et annonces
de manifestations par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Savoir-faire
et proximité

CONSTRUCTION RÉNOVATION

Bois - PVC - Alu - Automatismes
Vérandas - Portails
Stores extérieurs et intérieurs

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

te

Un professionnel à votre écou

GUILBAUD Christophe

02 54 76 69 02
41200 Pruniers-en-Sologne

Toutes installations de plomberie & de chauffage
Devis
gratuit

berie
• Plom e bains
d
• Salle
dière
ffage
• Chau cement chau
la
p
m
tisation
• Re
• Clima à chaleur
e
• Pomp

Boursain

Paysage et forêt

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES
CLÔTURES - DALLAGES - ALLÉES - PETITS TERRASSEmENTS
ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

ZA du Pâtureau de la Grange - etablissement.boursain@orange.fr
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Complexe

Gratuit

elle cnas…rte ! PRÉSERVEZ
Nouv
VOTRE PERMIS !
Suggestio

27, av. de Paris
ROMORANTIN

N’OublIEZ PaS NOTRE NaVETTE

Nos entrées- traditionnelles

9 PlacES

• Feuilleté forestier au ris de veau
(cèpes et girolles)

ROMORaNTIN
ET alENTOuRS

• Carpaccio de saumon mariné
et ses toasts
• Foie gras de canard mi-cuit au Porto blanc

Nos plats - traditionnels

Nos salades

• Tête de veau sauce gribiche ou
ravigote
• Tartare de bœuf charolais (260g)
et ses ingrédients
• Brochette de bœuf (poire et merlan)

• Salade royale (salade, tomate,

foie gras de canard maison, jambon
de pays, magret de canard fumé,
croûtons, noix)

Restaurant

• Salade de nos montagnes

(salade, tomate, coppa, jambon cuit
rôti aux herbes, jambon sec, magret de
canard fumé, toast de Reblochon, copeaux de Parmesan)

02 54 96 39 31
Du mardi au jeudi 12h-14h & 19h-22h
Vendredi, samedi 12h-14h & 19h-22h30
Dimanche 12h - 14h

Nos plats - poissons
Arrivage de poissons tous les mercredis et samedis matin de Rungis

• Dos de Merlu
• Dos de Cabillaud
• Dos de rascasse
• Brochette de poissons

(saumon, loup de mer, lingue bleu et gambas)

Nos grillades

• Côte de bœuf (pièce de 1,2 kg pour 2 personnes)

Lounge Bar

Nos desserts Maison

• Croustillant chocolat (mousse

et biscuit chocolat, praliné feuilleté,
dacquoise amandes et noisettes)
• Le verger (Chiboust vanille, pomme
rôtie,
crème pâtissière, pâte feuilletée)
• Le Bahamas (mousse passion, ananas rôti,
coulis de mangue ananas, dacquoise coco)
• Le dessert du chef (mousse coquelicot,
coulis de framboise, framboises entières,
biscuit à la cuillère, nappé de chocolat blanc)

ou BUFFET À VOLONTÉ

ENTRéE gRATuITE

Froid et chaud

Vendredi et samedi - Animé par un DJ

Consommation au même tarif que la semaine

s
i
d
i
m
s
e
Tous l

Au choix
Du MaRDI
au VENDREDI
Entrée + plat
+ fromage + dessert

02 54 88 47 10
Mardi - jeudi : 18h - Minuit
Mercredi 14h-Minuit - Vendredi 18h - 2h
Samedi 14h - 2h - Dimanche 14h - 19h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Bowling

12,90

€

+ DE 20 ENTRÉES
FroiDeS eT ChauDeS
5 à 6 VIaNDES
5 à 6 lÉguMES
TOuS lES jOuRS 1 POISSON

romorantinais/Monestois
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Villefranche-sur-Cher

Les cloches sont arrivées…
Deux nouvelles cloches vont remplacer les centenaires qui menaçaient de tomber.
Quel symbole en ce week-end
de Pâques ! Les cloches MarieMadeleine et Marthe ont fait
leur entrée solennelle dans la
nef de la petite église de Villefranche-sur-Cher sous la
bénédiction de Monseigneur
Batut, évêque de Blois le lundi
de Pâques. La messe de ce
lundi avait attiré de nombreux
francvillois, ce n’est pas tous
les jours que deux cloches font
vraiment leur arrivée, attendues par l’évêque en personne.
Le maire Jean-Claude Oton
et la vice-présidente du
Conseil départemental Christina Brown, ont rappelé l’importance de ces cloches qui
rassemblent et symbolisent la
fraternité du village. Les nouvelles cloches fondues par la
Fonderie Bollet de Saint-Jean
de-Braye remplacent leurs
sœurs qui dataient de 1876
et menaçaient de tomber par
suite de la corrosion de leurs
anneaux de fixation.

Un projet rassembleur
La refonte de ces deux
cloches a pu être réalisée pour
un montant de 53 000 euros

Escapade Paysage
Rodrigue Flour - Conception de jardins

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

grâce à plus de 70% de subventions diverses obtenues
(État, Conseil Départemental,
la CAM, réserve parlementaire
de la sénatrice Jacqueline
Gourault et Communauté de
communes du Romorantinais
et du Monestois).

Au conseil municipal, le maire
avait chargé le conseiller municipal Jean-Pierre Massault
de la délicate mission de coordonner cette refonte, ce que
ce passionné de vielles pierres
a menée avec succès.
Les jeunes parrains et mar-

raines de ces cloches (Antonin et Eloïse Gasc, Mike et
Marny Marien) ont fait résonner les deux nouvelles arrivantes avec la bénédiction de
l’évêque avant que les participants rejoignent la mairie pour
un pot républicain.
G.Brown

Romorantin

Anciens du Bahut : Les apprentis électriciens
du CET en 1959

• Clôtures, Claustras, Brémailles... Rodrigue
• Terrasses Bois, Dallages, Pavés...
• Cours et Allées
• Conception de massifs
• Plantations
• Engazonnement (semis et plaquage)
• Conception de Bassin
• Arrosage
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

avec 50% de déduction ﬁscale

41230 Vernou-en-Sologne
06 50 00 90 34

Ils sont sept à être restés en relation, 7 copains qui sont d’anciens élèves de l’ex CET (Collège
d’Enseignement Technique) de Romorantin.
Jean-Claude Duc et ses copains ont créé leur petite
amicale informelle. Fidèles
lecteurs du Petit Solognot ne
ratant jamais la rubrique réservée aux Anciens du Bahut,
ils ont décidé de se rapprocher de l’association !
De 1959 à 1961 ils préparent
leur C A P d’électricien. Jean
Claude se souvient : « La 1re
année nous étions avec les
gars de Mécanique Générale » (tourneurs, ajusteurs…).
« On venait de loin pour se
former ici, beaucoup Blois,
et même de tout le département voir au delà…
La plupart des élèves étaient
internes, le grand dortoir était
installé au dessus des classes

du collège (aujourd’hui M.
Genevoix). Je me souviens
de quelques rares internes
qui ne rentraient chez eux
que tous les trois mois ! Le
jeudi c’était cinéma au Casino (aujourd’hui l’Auditorium),
ou sport au stade Tournefeuille ! »
Il se rappelle avoir été collé
tout un week-end, impensable aujourd’hui ! « Lulu, Eichwald, nos pions, nos profs
étaient Daumain, Tranois,
Laurent, Ether, Foucard, Vialaret, Raffy, Galland… Ces enseignants peuvent être fiers
de leur travail, ils ont formé
de nombreux professionnels,
artisans, cadres ou chefs
d’entreprise ! »

Pas de faits divers notoires,
« Bon, à part les batailles de
polochons dans le dortoir…
ah si ce gars qui pour une
cigarette avait parié d’avaler un verre d’huile de foie
de morue… il l’a rendue avec
tripes et boyaux ! »
« Avec les copains : Jean Despré, Michel Gauthier, Daniel
Cumant, Michel Blanchard,
Alain Lemaire et Jean Michel
Navarre (pas tous sur la photo) on a réussi à mettre la plupart des noms sur notre photo de groupe, mais il nous en
manque ! » Un lecteur reconnaîtra-t-il un parent, un ancien élève saura-t-il les aider
pour mettre un nom, un prénom sur chacun des copains ?

Le défi est lancé. Contact :
Jean-Claude Duc - adresse
mail : jfanduc@orange.fr.
Une bande d’élèves, joyeux
drilles, une image sympathique de 1959 qui change
des photos trop académiques
où tout le monde est figé !
2nd rang : Leroy, Collard,
Rioland, Vincent, Pastor,
Chesneau, Rotte, Gauthier,
Chesneau, Duc (Michel),
Chauveau, Desprez, Latreille,
Duc (Jean Claude), Lemaire.
1er rang : Gillet, Lesot,
Cumant, Lebail, ? Dugand,
Chesneau (le 3e !), Coffin,
Beaulande, ? et ?

Flour

Prêt-à-Porter Féminin
- du 36 au 52 -

104, rue G. Clemenceau
ouvert
du mardi au samedi
10h - 12h et 14h30 - 19h

NOUVEAU !

ROMORANTIN
02 54 36 02 37

e-réservation sur
des-marques-et-vous.com

ETS CUILLERIER

Ouvert du lundi
au samedi

P R O D U I T S N AT U R E L S D U S O L

sable - graviers - calcaire…
POSSIBILITÉ
DE LIVRAISON

DIRECT PRODUCTEUR
Terreau/Bruyère/Végéterreau

www.terreau-bruyere.com

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous vos textes et annonces de manifestations par mail :
annonces-asso@cpe-editions.com : 25 euros la parution

Zone Industrielle Plaisance
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY - 02 54 76 14 40
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Menuiserie

Terriers de la Sauldraie : Portes Ouvertes

Romain Guénard

depuis 1952
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Samedi 14 et dimanche 15 avril - de 9h à 12h et 14h à 18h
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Loyauté

PUBLI-REPORTAGE
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• Portails
• Menuiseries PVC
• Volets roulants
• Portes d’entrées
• Stores
• Marquises
• Portes de Garages

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com

Chiens et chats vous attendent
pendant les Portes Ouvertes de la
pension animalière de la Sauldraie.
Pour fêter ses 10 ans d’activité,
Patricia Auger ouvre les portes de
sa pension pour chiens et chats
pendant tout un week-end. Fruit
d’une reconversion-passion après
30 ans d’activité dans la confection,
la patronne de cette pension hors
pair dispose d’agencements très
professionnels réalisés en panneaux
sandwichs plastiques qui garantissent isolation et nettoyage facile.
Passionné d’élevage, Patricia a toujours élevé des chiens de chasse,
actuellement des épagneuls allemands et des petits Munsterlander.
La Sauldraie c’est plutôt une pension de famille, car les animaux sont
chouchoutés et Patricia a reproduit
dans chaque box l’ambiance d’une
maison pour les chats : lits, table,
radio, hamac ; les chiens et chats
profitent d’une douce chaleur en
hiver, et d’une agréable fraicheur en
été, avec accès à des préaux couverts et des jardins. Une vraie vie

d’animaux de ville…à la campagne
dans un cadre verdoyant et paisible.
La pension accueille une vingtaine
de chiens et une trentaine de chats
dans des conditions de propreté et
de confort haut de gamme.
Portes Ouvertes
Pendant un week-end Patricia accueillera les visiteurs et clients pour
fêter ce dixième anniversaire. Une
dizaine d’animations sous barnums
Joël Joubert devraient intéresser
petits et grands, tout en écoutant
les conseils pour la nourriture et
l’entretien des animaux.
• Virginie, toiletteuse diplômée expliquera comment entretenir son
chien et son chat,
• Véronique de Ecoute-Dog éclairera les maîtres sur le comportement de leur animal favori,
• Christine, masseuse canin et équin
fera rêver les toutous présents,
• Maryse présentera des produits
pour chiens et chats à base
d’aloé vera,
• Aroma Terra Pet présentera ses
friandises artisanales pour chiens
et chats,

• L’association CUSCA présentera
des chiens d’arrêt au travail,
• Exposition de chiens de chasse,
• Sans oublier l’accès à la boutique
de la pension à des prix promotionnels,
• Pour les enfants : petit manège
et barbe à papa.
Le tout avec petits cadeaux aux
visiteurs et grosses surprises au
tirage de la tombola gratuite.
G. Br.

Les Terriers de la Sauldraie
La Sablière,
41200 Pruniers en Sologne
Contact 06.82.14.13.34

LITTÉRATURE

Une plongée étourdissante au cœur de mai 1968
Rencontre avec Patrick F. Cavenair auteur de La Tentation du présent - Préface de Michel Field
Comment est né ce dernier
roman ?
Cette période de mai 1968 me
fascinait, car elle est le berceau de la génération à laquelle
j'appartiens, les actuels quinquagénaires et sexagénaires. Et
heureusement, pour certaines
idées véhiculées à ces momentslà, le bébé a grandi ! En plus de
l’époque soixante-huitarde, la
trame de La tentation du présent est très particulière puisqu'il
s’agit d’un jeu permanent avec le
temps : mon héros croit découvrir
qu’il peut revenir 24 heures plus
tôt dans sa vie.
L’un de mes amis me disait avec
malice, que ce roman est la rencontre d’Un jour sans fin (film
américain avec Bill Murray) et de
L’élégance du hérisson (roman
de Muriel Barbery). En réalité,
cette idée m’est venue d’un titre
de Umberto Eco : l’île du jour
d’avant. J’aime beaucoup l’érudition et le détachement de cet
auteur italien que j’aimerais un
jour lire et relire dans la Pléiade.
Il y a toute sa place.
Au départ, j’avais aussi envie de
faire un pari romanesque insensé : écrire un roman dans lequel le
personnage principal allait mourir à la première page ! Je crois
avoir réussi, puisque l’aventure
d’Armand est partagée jusqu’à la
dernière page.

La construction de l’intrigue de
La tentation du présent a été pour
moi une partie d’échecs permanente, car pour modifier le cours
du temps, il faut une logique implacable, complexe à formaliser.
Je ne voulais surtout pas perdre
mon lecteur dans des aller-retour
incompréhensibles. J’ai donc
choisi une approche descriptive
très simple, pour gommer les difficultés inhérentes à l’histoire. J’ai
eu un immense plaisir à pousser
le thème de la réécriture du passé, jusqu’à l'uchronie d’une journée exceptionnelle de mai 1968,
où un simple détail aurait pu tout
changer, et plonger la France
dans un terrible chaos. Après
cette phase de conception, j’ai
eu tout le loisir d’approfondir
certains lieux et d’écrire. Il m’a
fallu cinq cents jours ! Les moments les plus intenses ont été
la recherche parmi les archives
de mai 1968 (bibliothèques, journaux et films…) mais aussi mes
visites dans des lieux secrets du
métro parisien avec un spécialiste
à qui je dois beaucoup. Les lieux
étranges du métro évoqués dans
le roman existent tous. Un seul
a été légèrement transformé…
mais je ne vous dirai pas lequel,
pour ne pas briser le mystère. En
tous cas, ce n’est pas celui auquel
s’attend le lecteur. C’est toujours
un grand bonheur pour l’auteur

que je suis de semer la confusion
entre la réalité et la fiction. Et je
crois que c’est ce qu’apprécient
bon nombre de mes lecteurs. Il
m'arrive cependant de me piéger
moi-même. Pendant les nombreuses phases de relecture, j'ai
dû réaliser de nouvelles vérifications et gommer certains anachronismes. C’est une sorte de
jeu entre le lecteur et moi-même.
Ainsi, le récit est une pure fiction bâtie sur un fond historique
rigoureux. J’ai prévu de partager
le livre avec des élèves de 3e afin
de les ouvrir à cette période, celle
de leurs parents pour certains.
Votre personnage principal en
quelques mots ?
Armand est au début du roman
un jeune homme d’une timidité
maladive. En réalité, il souffre de
son lourd passé et d’une pathologie psychiatrique méconnue et
très particulière, qu’on découvre
plus tardivement dans le roman.
Cela fait d’ailleurs basculer l’histoire dans une autre dimension,
les rêves se brisent. Les mois qui
suivirent Mai 1968 apparaissent
aussi pour certain comme la fin
des illusions. Comme le dit si
bien Michel Field dans la préface
du livre, la force du personnage
tient au fait qu’il est devant l’Histoire en train de se faire. C’est la
rencontre avec les événements

et avec une jeune femme qui
va le transformer. C’est l’amour
qui le révèle, l’amène à grandir
et abandonner certaines idées
sur lui-même. Il en est ainsi de
nous-même, c’est la relation avec
les autres qui nous transforme.
J’ai voulu que ce personnage
soit un peu à l’image des jeunes
français de l’époque, en révolte
contre leur père, celui qui s’appelait le Général de Gaulle, et qui incarnait une France à laquelle il ne
voulait plus ressembler. Mai 1968
et Armand sortent la France de
l’adolescence des Trente Glorieuses. Quant à l’héroïne principale du roman, cette jeune
femme dont le caractère abrasif
dissimule un profond besoin de
tendresse, elle personnifie ce besoin générationnel qui conjugue
le nihilisme et l’amour. Ce qu’elle
traverse va à l’encontre de ses
stéréotypes, et là, on perçoit
aussi une certaine brutalité du
mouvement soixante-huitard :
la liberté et la confiance s’opposent.
Comment avez-vous été amené
à la lecture et à l’écriture ?
Dès le plus jeune âge, j’étais
entouré par un cercle familial
passionné par le livre et dont
certains étaient investis dans
l’édition. Il y en avait partout dans
une grande maison, près d’Anne-

cy. Nous avions quasi l’intégrale
de la Pléiade à portée de main, et
des éditions anciennes de toute
beauté, achetées par mon aïeul
Hippolyte Taine. Nous avions le
droit de lire tous les ouvrages de
cette bibliothèque, à condition
cependant, de ne pas emporter
les livres au bord du lac, lorsque
nous allions nous y baigner l’été.
Hippolyte Taine, académicien,
philosophe et historien, hantait
cette maison. Nous pouvions
consulter sa correspondance
avec ses contemporains, avant
qu’elle soit cédée à la Bibliothèque nationale : Dumas, Sardou, Feuillet, Littré, Renan, Zola…
Du côté paternel, mon grandpère avait publié plusieurs livres,

dont un fut comparé à Voyage
au bout de la nuit, dans un article du Figaro littéraire rédigé
par un académicien. Céline était
descendu en flèche, mon grandpère, était porté aux nues. La
postérité en a décidé autrement !
Malgré ce terreau propice à la
littérature, j’étais un assez mauvais élève en français, jusqu'à la
rencontre avec un enseignant
passionné. Le déclic a commencé avec Germinal, de Zola, puis
la lecture d’un grand nombre de
Rougon-Macquart. C’est à cette
même époque adolescente que
j’ai commencé à écrire dans de
petits carnets à spiral et à collectionner les citations que je recopiais dans un grand cahier.

Éditions Marivole 20 € - En vente
en librairie et sur www.bouquine.org

Ils ont aimé
Mai 68 vu et revu par le jeune Armand qui fait sa
mue en même temps que la France de Pompidou
Si vous avez aimé le film “Un jour sans fin“ de Harold Ramis, vous allez adorer le roman fantastique et historique de Patrick F. Cavenair
“La tentation du présent“. Le jeune et paisible Armand découvre
l’amour à travers Mary, fougueuse égérie des barricades de Mai 68,
et se trouve plongé malgré lui dans les vagues de ce qu’il faut bien
appeler une révolution, et surtout il s’essaie à modeler l’avenir à son
idée. Un style qui n’est pas sans rappeler celui de Marc Levy, mêlant
fantastique et suspense, sauf que le lecteur connaît déjà le dénouement des événements de Mai 68, mais sans se douter qu’Armand a
fortement influé sur le déroulement de cette révolution, par amour
pour Mary.

L’amour pas la guerre
Les personnages vedettes de Mai 68 sont là, Daniel Cohn Bendit,
Pompidou, le général de Gaulle, les militaires factieux… Et surtout
un éclairage malicieux sur les dessous de Mai 68 qui en montre
l’improvisation et quelques révélations peu flatteuses pour les “révolutionnaires“ de Mai 68.
On en vient à ne plus démêler le vrai de l’imaginaire dans cette
quête d’Armand pour retrouver son amour éperdu et son père
mourant.
Un magnifique exercice de style qui ne lasse à aucun moment, les
nombreuses boucles dans le temps auraient pu fatiguer le lecteur, il
n’en est rien, on s’attache à cette broderie sur les jours et à ce clochard gardien du temps, et tout paraît normal, même l’impossible.
G.Brown
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Noyers-sur-Cher

Gala de danse ARIA
Les 14 et 15 avril

Deux représentations
sont proposées :
Le samedi 14 avril à 20 h 30 avec
en ouverture les musiciens de la
Fraternelle et dimanche 15 avril
à 15h, à la salle des fêtes de
Noyers-sur-Cher.
Au fil de l’imagination des chorégraphies pensées par Françoise et des nouveaux choix musicaux, de merveilleux costumes
ont été conçus ou adaptés par
Arlette, la couturière hors pair.
Ce gala, événement majeur du
groupe se profile maintenant
depuis 44 ans dans le but d’associer le dynamisme des jeunes
danseuses et de promouvoir
l’activité de la danse dans toute
sa diversité. Ce sont les objectifs
qu’ARIA se fixe chaque année,
la volonté 1ère étant d’offrir un
spectacle de qualité.
Cette édition s’annonce comme
un très grand cru, les danseuses
d’ARIA seront ravies de vous
faire découvrir en 1ère partie
un grand moment de « divertissement » c’est le groupe
Coldplay qui accompagnera les
premiers pas des danseuses.
Ce sera ensuite un déferlement
d’autres vedettes telles « Texas,
Kaleo, V. Sanson, Y. Naïm, Taylor
Swift, J. Clerc, Emili Sandé » une
façon de découvrir de nouveaux
artistes ou de vous entraîner
dans vos souvenirs, pour clore
avec toute la troupe sur le célèbre « America, Mambo » de
la comédie musicale West Side
Story, thème éternel de Roméo
et Juliette, dans le Manhattan
des années 50.
En 2e partie les danseuses vont
s’exprimer pour « Danser les
Contraires ». Nous vivons en
permanence dans les contradictions. Le Groupe ARIA en a fait
son thème de chorégraphies :
réunir les contraires, harmoniser
les opposés car ils sont indissociables, alors opposés ? complémentaires ou différents ?

Pouillé

Saint-Aignan-SUR-CHER

Le Dernier songe de Shakespeare
Vendredi 6 avril

Comme chaque année, aboutissement d’une saison
bien remplie, le Groupe ARIA section Danse de
l’A.S.C de Noyers sur cher se fait le plaisir de
présenter aux familles ainsi qu’à tout son public,
amoureux de la danse, le travail de toutes les
danseuses et de l’équipe de bénévoles qui l’entoure.

Ne dit ‘on pas que les
contraires s’attirent. Par le
geste, le mouvement, classique et moderne, les chorégraphies illustreront :
La pluie et le soleil, le jour et la
nuit, la légèreté et la lourdeur,
les gentils et les méchants, les
sens contraires et obligatoires
et pour finir le blanc et le noir
emmené par le tourbillon de la
danse sur le célèbre titre écrit
par S. Gainsbourg « white and
black blues” et les succès incontournables de la pop rock,
“je voudrais être noir” Nino
Ferrer, et “Black or White”
Mickael Jackson.
Des contraires qui ne peuvent
exister l’un sans l’autre, un
peu comme Janus, le dieu
aux deux visages… mais pour
conclure ARIA préfère « Tout
est bien qui finit bien !
Ce que l’on souhaite à cette
joyeuse bande qui n’en finit
pas de nous surprendre.
Programme : Première partie :
A Sky full of stars - Coldplay ;
Let’s Work it out - Texas ; Way
down we go - Kaleo ; Et s’il
était une fois - V. Sanson
Coward - Y. Naïm ; Lili voulait
aller danser - J. Clerc ; Shake
it off – Taylor Swift ; Read all
about it – Emili Sande ; America – Mambo – West Side Story
2e partie : Pierre- Barbara/
Que de la pluie- M. Galure ;
Hello le Soleil brille - F. Purcell ; Eblouie par la Nuit - Zaz/
Le violon roi - R. Capucon
Le jour et la nuit - Souchon ;
EEvinrude- Bernard & Bianca/
Mme Papillon - R. Aubry ; Il en
faut peu pour être heureux –
Jungle Book ; Minuetto allegro
vivace – N. Paganini ; Toctoc-toc – Zazie/La chanson
du loup – Baschung ; Marche
tout droit – C. François ; Paris
sens interdits – E. Daho ; White
and black blues – J. Ursull ; Je
voudrais être noir – N. Ferrer ;
Black or White- M. Jackson.

C’est le printemps, après la
Cartoucherie de Vincennes,
son public nombreux et enthousiaste et ses quelques
soirées
enneigées,
nous
retrouvons le Loir et Cher,
ses arbres, ses fleurs avec la
reprise du Dernier Songe de
Shakespeare dans la région !
Nous sommes le jour des 52
ans de William Shakespeare.
Ses serviteurs et sa femme lui
préparent, comme à chacun
de ses anniversaires, un spectacle. Alors que tous sont dans
l’effervescence de la fête, Will
dont la vie est en train de filer
veut rattraper le temps…
Le dernier songe de Shake-

speare est une pure fiction qui
raconte les dernières heures
de William Shakespeare. Une
comédie pleine d’humour et
d’amour pour rendre hommage à l’un des plus grands
auteurs de théâtre de tous les
temps.
Avec Bruno Cadillon : Shakespeare - Danièle Marty : Anne
Hataway - Emmanuel Faventines : Lecoing, Ben Jonson Gilbert Epron : Basdufront, le
médecin, le fossoyeur - Henri
Payet : Clarinette, l’assistante
du médecin, Christopher Marlowe.
Écriture et mise en scène : Bruno Cadillon - Scénographie :

Scène ouverte

Samedi 7 avril
Scène ouverte "Du PlaisirDcrire" Foyer
rural de Mareuil sur cher et Du Club Valélire de Pouillé. Samedi 7 avril 2018 à partir de 17h salle des fêtes à Pouillé. Merci
d'apporter un plat salé et/ou sucré et/
ou une boisson sans alcool, ce qui vous
permettra d'assister gratuitement au
spectacle !

Sandrine Lamblin - Costumes :
Anne Rabaron - Lumières et
décor : Michel Druez - Traduction : Roxane Cadillon - Tout
public – durée 1 h 30.
Contacts : Colombe 02 47 92 71 64 Vendredi 6 avril - 20 h 30 :
Salle des Fêtes – Saint-Aignan (41).
Réservations : 02 54 71 22 23.
Tarifs : 12 €/8 €
Autres dates en région
Centre-Val de Loire :
Samedi 7 Avril - 20 h 30 :
Musée Théâtre Forain - Artenay
(45).
Réservations : 02 38 80 09 73.
Tarifs : 10 €/7 €/5 €
Vendredi 20 avril - 20 h 30 :
La Tannerie Château Renault (37).
Réservations : 02 47 29 85 56.
Tarifs: 12€/ 9€/5€

Christiane 02 54 75 13 04

Saint-Romain
-sur-Cher
Thé dansant

Le 11 avril
L’association Danser à Saint Romain organise un thé dansant le mercredi 11 avril
à la salle polyvalente à partir de 14h avec
l’orchestre Jacky Gordon. Prix 12€ avec
pâtisserie et boisson comprises.
Réservation Philippe
au 02 54 71 70 35 ou 06 16 46 09 31
ou Antoinette 02 54 71 43 92

GROUPE ARIA
GALA DE DANSE 2018
danser ‘‘Les

37

Contraires’’

Samedi 14 avril à 20h30
et dimanche 15 avril à 15h
Salle des fêtes de Noyers-sur-Cher
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M.C. COUVERTURE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
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06 49 35 59 19
ou 02 54 40 51 12

Tél.

cyrilmartineau36@orange.fr - www.martineau-charpente.com

Gourmets des Régions de France
ASSOCIATION NATIONALE CULINAIRE

La référence par l’excellence
Retrouver les bonnes adresses
des Professionnels des Métiers de Bouche
de toutes les régions de France
restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bouchers,
charcutiers, fromagers, produits régionaux ...
Président : Jean-luc Osché
Tél . 06 65 57 80 98

www.gourmets-des-regions.fr
gourmets.des.regions@gmail.com

Saint-Aignan-sur-Cher

Les camping-cars possèdent leur aire
Un parking de stationnement a vu le jour boulevard Valmy. Un atout selon la municipalité pour le
développement touristique.
Des stationnements près de la
piscine, des déchets flottant
dans le Cher, ça c’était avant.
La mairie de Saint-Aignan a
décidé de créer une aire réservée aux camping-caristes,
à proximité de l’ancien hôpital, en centre-ville. Ludovic
Bonvallet, propriétaire du
camping des Cochards, gère
ce nouvel équipement automatisé estampillé réseau
« camping-car park ». «Il y
a 29 emplacements, du Wifi,
un espace de remplissage,
de l’électricité à 6 ampères.
En bref, tout ce qu’il faut, »
a-t-il présenté lors de la coupure de ruban vendredi 23
mars. Contre une dizaine
d’euros par nuit, les conducteurs de ce type de véhicules
pourront dormir tranquille-

ment avec donc des services
qui vont bien. «Cette aire
d’étape, proche du zoo-parc
de Beauval, est un plus pour
développer le tourisme, » a
souligné le maire, Eric Carnat, avant d’inaugurer les

rues de la Raquette et Maurice Berteaux récemment repensées dans sa ville (ralentisseurs, revêtements pour
les personnes à mobilité
réduite, trottoirs, indicateurs
de vitesse, etc.). En parlant

de rue, une voie Simone-Veil
sera également inaugurée au
mois d’avril à St-Aignan-surCher en présence de la ministre Jacqueline Gourault.
E.R.

Un nouvel équipement sportif à Montrichard
Autre inauguration en vallée du Cher, samedi 24 mars. Un gymnase communautaire, doté
d’une structure bois sur une dalle en béton, est sorti de terre l’hiver dernier, rue des Religieuses, après des travaux débutés en juin 2016. Le projet de gymnase a été lancé en 2014
sous l’impulsion de la Communauté de communes, à l’époque du Cher à la Loire, fusionnée
depuis avec le Val de Cher Controis. L’Etat, le pays de la vallée du Cher et du Romorantinais,
le Conseil départemental et la ville de Montrichard ont mis la main à la poche pour cette
construction qui affiche une vue panoramique sur le donjon de Montrichard. L’espace intérieur
recouvert de placage en bois apporte un confort naturel et une ambiance chaleureuse, qualité
rare dans ce type d’équipement sportif. Ce nouveau gymnase répond ainsi pleinement aux
besoins des clubs et associations sportives locales ainsi qu’aux établissements scolaires.Pour
les élus, les équipements sportifs participent clairement à l’attractivité du territoire Val de Cher
Controis et à son rayonnement auprès de la population, des clubs et bien au-delà. Le sport à
travers ces équipements doit en effet faire partie intégrante d’un territoire rural innovant qui
mise sur le développement économique.

Votre journal propose à

TOUTES LES
COLLECTIVITÉS
des supports de

com
mun
ica
tion

Ouvert
du Mardi au Samedi
de 9h30 à 12h
14h30 à 19h
Ouverture
le dimanche matin
à partir d‘avril

Venez découvrir la nouvelle
collection

Printemps - Été
Masculin
Jean Chatel
Delahaye
Brülh
Cap Ten
Sous-vêtements :
Eminence

adaptés

(ex : almanach de votre commune,
cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51

Féminin
Christine Laure
Concept K
Felino
Yuka
Paul Brial
Virginia Blu’

fabrice.choisycpe@orange.fr

22, rue P.H. Mauger 41700

Contres
tél/fax 02 54 79 50 18

Boutique
Man’x

Meusnes

Randonnée pédestre

Le 15 avril
Le dimanche 15 avril: randonnée pédestre organisée par le Club Solex Saint Blaise
et la section UNC-AFN de Meusnes. 3 parcours : environ 10 – 15 et 20 km. 2 ravitaillements. Vin d honneur à l’arrivée. Participation : licenciés 3€ - non-licenciés
3,50€. Inscription de 7h30 à 9h à la salle des fêtes.
Renseignements au 02 54 71 00 26 ou 06 35 59 05 74
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Montrichard

Une toute nouvelle terrine haut de gamme
www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi
Selles-sur-Cher
Exposition

Du 13 au 29 avril
La Galerie Vagabonde de Selles-sur-Cher va être envahie par de drôles de bêtes
métalliques, fantastiques, venues de la planète d'André Denis de Suèvres Elles ne
sont pas agressives au contraire. Elles attendent votre visite du 13 et jusqu'au 29
avril après elles s'en iront visiter d'autres lieux. Elles sont bruyantes vous pourrez
reconnaître des bruits quotidiens, des rires, des cloches, des grincements............. et
pourtant ce ne sont que de vieux outils. Rendez leur une visite et vous ferez connaissance avec cet étrange bestiaire. André Denis vous accompagnera dans son univers
délirant du jeudi au dimanche de 15h à 18h au 2 bis rue de la pêcherie à Selles-surCher (41130). Entrée libre. Accès handicapés. Vous pouvez venir au vernissage qui a
lieu le vendredi 13 avril à partir de 17h à la galerie.
lavagabonde41@gmail.com - blog : galerie-vagabonde.over-blog.com

Fête foraine

Les 21 et 22 avril
Cette année la fête foraine revient aux dates traditionnelles, le week-end du 21 et
22 avril, sur la Place Charles de Gaulle (face à la mairie). De nombreux manèges
pour petits et grands ont répondu à l’appel et seront présents avec notamment les
célèbres autos-tamponneuses…

Vide-dressing et puériculture

Le 8 avril
Le comité des fêtes du Bourgeau de Selles-sur-Cher organise le dimanche 8 avril
de 7h à 18h son vide-dressing et puériculture. Il aura lieu au lieu dit « chambre d'emprunt » au bord du canal du Berry – route de Romorantin. Buvette et petite restauration sur place.

Pour la première fois, l'association nationale culinaire Gourmets des régions de France
lance sa toute nouvelle terrine
Grand-Mère, recette ancestrale, haut de gamme, de fabrication artisanale en épicerie
fine... Cette terrine, vendue
en bocal stérilisé, est réalisée
à base de maigre de porc, de
foie de volaille, de raisins marinés, en collaboration avec la
charcuterie Cruchet à Montrichard au profit de cette même

association. Vous retrouverez
également cette terrine chez
divers artisans de la région
et dans toute la France... Elle
sera présentée au salon des
Journées Gastronomiques de
Sologne à Romorantin en octobre.
Vous pouvez la découvrir et la
déguster à la charcuterie Cruchet, déjà lauréat d'excellence,
et pour toutes informations
www.gourmets-des-regions.fr.
Tél: 06 65 57 80 98

Loups arctiques et guépards débarquent
ce printemps au zoo de Beauval
Les nouveaux arrivants prendront possession de leurs espaces extérieurs « le territoire
des guépards » et « le clan des
loups » samedi 14 avril. En attendant de voir ces animaux dans
leurs enclos extérieurs, les espaces sont accessibles au public
depuis le samedi 31 mars. Les
guépards sont visibles dans leur
maison intérieure vitrée, mais
pas les loups car leur installation intérieure est inaccessible
au public.

Le clan des loups
arctiques
Cette année, le ZooParc accueille une espèce emblé-

matique, à la fois fascinante
et inquiétante : le loup. Et
pas n’importe quel loup ! Les
magnifiques loups arctiques.
Une jeune femelle née en 2016
et 2 jeunes frères nés en 2017
vont profiter d’un tout nouvel
espace de 3 700 m2 avec plan
d’eau et rivière. De quoi satisfaire ces canidés au regard
hypnotique.

Le territoire
des guépards
6 000 m2 pour le plus athlétique des félins ! Situé à côté
des hyènes, ce nouveau terrain
de jeu offre une vue à 360°
sur cette fratrie de 6 superbes

guépards. Une hutte africaine
stratégiquement placée et une
passerelle surplombant l’ensemble permettent une observation optimale.

Beauval Nature
s’engage pour
les guépards
Le guépard est classé
comme « espèce vulnérable » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Outre la
dégradation de son habitat
naturel, l’une des principales
menaces est la destruction
des bébés et des jeunes
par des espèces de félins

Pour plus d'infos 06 27 75 81 24 ou cfbselles41@gmail.com

rivales, comme les lions ou
les hyènes. Beauval Nature
-l’association de conservation du ZooParc- apporte
son soutien au programme
de conservation des guépards initié dans la Réserve
Nationale du Masai Mara
par l’association française
Cheetah for Ever. Le but
est d’établir un réseau de
surveillance pour les petits
guépards jusqu’à 5/6 mois,
lorsqu’ils sont capables de
fuir pour échapper à leurs
prédateurs. Ce réseau intègre exclusivement des populations masaïs volontaires,
engagées pour la préservation de l’espèce.

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT
PHARMACIENS
Location, vente matériel médical
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
fauteuil de repos, etc...)

Orthopédie • Bas de contention
Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale

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

du lundi au samedi
9h à 12h30 / 14h15 à 19h
Rue Painte - 16, place de la Paix

41130 SELLES-SUR-CHER

www.meubles-beaulande.com

OFFRE VAL ABLE JUSQU’AU 28 AVRIL 2018
POUR 3 PNEUS
ACHETÉS

LE 4ÈME
OFFERT
+ POSE
OFFERTE

POUR 2 PNEUS
ACHETÉS
LE 2ÈME À

LE MOIS DU

PNEU
-50 PREMIUM
%

AUTOMOBILES PODER
PIERRE-MICKAËL PODER

RÉPARATEUR AGRÉÉ PEUGEOT

24 route de Blois - 41130 SELLES SUR CHER
Tél. 02 54 95 14 14 - 06 58 97 14 23 - automobiles.poder@orange.fr
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PUBLI-REPORTAGE

Chemery

Raphaël Midoir est la 5 génération
de vignerons à Chémery sur une
exploitation de 27 hectares
e

« Chacun de mes vins a des
caractéristiques qui lui sont
propres que je vous invite à
découvrir en les dégustant.
Leur point commun est qu’ils
invitent tous à la convivialité
et au partage.
« VIN REFLET D’UN VIGNERON » est mon slogan.
Je suis heureux de vous annoncer que mon TOURAINE
OISLY 2016, LA PLAINE DES
CAILLOUX (Sauvignon) a
été récompensé par une MEDAILLE D’OR AU MONDIAL
DU SAUVIGNON 2018.
Et que mon SAUVIGNON AOC
TOURAINE 2016 a été récompensé par un COUP DE CŒUR
AU GUIDE HACHETTE 2018.
J’en profite pour vous annoncer la sortie d’une nouvelle
cuvée « JEAN », un GAMAY
AOC TOURAINE sans sulfite.»

41700 Chémery
Tél: 02 54 71 83 58 / 06 62 50 55 78
contact@ raphaelmidoir.com

www.raphaelmidoir.com
Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

La forêt ne compte pas pour des bois
L’association Duramen épaule trois premiers propriétaires privés pour étoffer la pinède amenée
à s’épanouir sur le domaine forestier séculaire dit de Gros Bois. Des mécènes sont recherchés pour
accompagner pécuniairement l’initiative boisée.
Pas moins de trois mille euros
l’hectare replanté. Le chiffre
est sans appel et peut assurément freiner plus d’une
généreuse bourse, y compris
les amoureux de la nature et
autres ferveurs défenseurs
de la biodiversité. C’était
sans compter sur un appel à
financement participatif lancé
pendant l’automne-hiver 2017
par l’association Duramen,
organisation d’intérêt général
oeuvrant pour la préservation et l’avenir de la forêt ici
et là, présidée par Bernadette
Vallée. Cette opération de
crowdfunding, selon la dénomination anglo-saxonne, aura
permis de réunir 77 contributeurs et de récolter de fait
plus de 7 000 euros. Une
somme salvatrice accueilli
avec le sourire par les trois
premiers projets de replantation forestière dans la vallée
du Cher et Sologne viticole.
Attachés à ces dossiers, trois
propriétaires, trois hommes,
chaussés de bottes, qui
s’étaient donnés rendez-vous
mercredi 21 mars au carrefour
du Rond des Dames, avant un

cheminement en empruntant
l’une des 8 allées sises de part
et d’autre de ce rond-point
naturel, en compagnie de la
presse et des acteurs impliqués (à l'instar d’une autre association, interprofessionnelle
celle-ci, à savoir Arbocentre,
par exemple) vers les parcelles concernées par une renaissance prochaine. Une fois
arrivés in situ, Guillaume de la
Roche-Aymon (un nom familier pour certains car sa famille
est propriétaire du château
de
Saint-Aignan-sur-Cher),
André Bezet (résidant dans

le Cher) et Olivier de Lagarde
(habitant le Loiret) ont expliqué leur engagement à visée
écologique autant que commerciale. «Cette forêt certifiée
PECF (gestion durable), dont
le massif s’étale sur plus de
1 500 hectares, est souvent la
cible de voitures volées incendiées, sans parler de dégâts
de gibier et de changement
climatique. Nous avions l’espoir que les pins, d’essences
maritime, de type Sylvestre et
Laricio de Corse, repartent, il
y a eu un regain il y a quelques
temps, puis finalement non. Il

va donc falloir nous résoudre
à abattre et nettoyer courant
2018, avant un labour en 2019
puis une plantation en 2020. A
terme, l’objectif est de vendre
du bois d’oeuvre de qualité. »
Le but est de surcroît de lutter
contre l’effet de serre, de penser aux générations futures
et à une planète où l’on peut
respirer. Derrière ce discours,
l’arbre qui cache la forêt ? Les
attentions seraient-elles de
façon moindre pointées sur
cet univers boisé, richement
peuplé de faune et de flore,
terrain de jeu des adeptes
de la chasse, dans un monde
aseptisé et prônant pourtant
résolument les bonnes pratiques durables ? Nous avons
en tout cas retenu au fil des
discussions à l’ombre de la
pineraie que si des mécènes
sont demandés à l’appel de la
forêt, il est aisé de subodorer
qu’un coup de pouce financier de la région Centre-Val de
Loire et de l’Etat serait également béni des bois….
E. Rencien

Contact :
asso.duramen@gmail.com
et www.duramen.org

BLAISOIS/VAL DE LOIRE
Cour-Cheverny
Thé dansant

Le 15 avril
L’amicale des retraités de Cour-Cheverny organise le dimanche 15 avril un
grand thé dansant à la salle des fêtes
de 14h30 à 19h30. Animation assurée par
l’orchestre Jérôme Gauthier. Entrée 12€
avec pâtisserie.
Réservations au 02 54 79 23 48
ou 02 54 79 29 90

Soirée débat

Le 10 avril
Le conseil local FCPE (fédération des
conseils de parents d’élèves) de l’école
publique de Cour-Cheverny organise
comme chaque année deux soirées-débats sur des thèmes relatifs à l’enfance
et à la parentalité, animées par des professionnels et soutenues par le REAAP41.
La prochaine action en partenariat avec
l’EPE45 (Ecole des Parents et Éducateurs
du Loiret) aura lieu le mardi 10 avril à 20h
à la Mairie. « L’éducation bienveillante », la
parentalité positive : pourquoi ? Comment
? Conférence-débat animée par Elie Le
Sergent, consultant en éducation et relation humaine – formateur. Soirée gratuite
et ouverte à tous. Venez nombreux !

Cheverny
e

17 édition
du Marathon
Une ambiance conviviale à ne pas rater
« Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta
vie, cours un marathon » Emil
Zatopek.
Les 14 et 15 avril le château de
Cheverny sera sur le point de
départ du Marathon de Cheverny pour une course placée
sous le signe de la festivité.
Accessible à tous les coureurs,
marathoniens ou amateurs de
courses à pied, le Marathon de
Cheverny vous permettra de
vivre des moments uniques.
Cette année les possibilités
seront multiples, des parcours
ont été pensés pour répondre
aux envies de chacun : une
course de 10 km, un semi-ma-

DU 2 AU 28 AVRIL 2018

ROMORANTIN
BLOIS
ZAC du Pâtureau de la Grange 120 avenue Vendôme
tel. 02 54 95 77 07
tel. 02 54 46 14 14

rathon en duo et enfin, le fameux Marathon de Cheverny !
Le samedi soir, une Pasta Party
réunira tous les coureurs. Cet
événement sera organisé dans
la salle des fêtes de Cour-Cheverny. Vous serez servis à table
avec le sourire et un groupe
de musiciens viendra animer la
soirée pour que chacun puisse
profiter de ce moment de fête
et d’échange.
www.marathondecheverny.com/
presentation/
Inscriptions :
www.marathondecheverny.com/
sinscrire/
Horaires :
Samedi 14 avril de 10h à 19h Dimanche 15 avril à partir de 6h30

« L’Hôte Bureau » :
co-working et convivialité
Ils ne font pas le même métier et pourtant, ils travaillent ensemble. C’est
le principe de « L’Hôte Bureau », un espace de co-working au centre-ville de
Blois, ouvert depuis fin septembre 2017 et qui prend de l’ampleur.
L’espace
de
co-working
« L’Hôte Bureau » s’est ouvert
dans le centre-ville de Blois, fin
septembre. Il est né de la rencontre entre Natacha Bazin,
communicante et Nicolas Orgelet, ingénieur paysagiste, qui
cherchaient un lieu pour travailler. « De plus en plus de gens
sont indépendants ou en télétravail, il y a plus de liberté mais
aussi plus d’isolement donc
l’idée était de développer un
endroit pour redonner une dimension sociale au travail », a
expliqué Nicolas Orgelet lors de
l’inauguration, le 22 mars. Ils ont
donc créé l’association Work’in
Blois en janvier 2017 dans le but
de créer, animer et gérer cet
espace de travail partagé en
centre-ville, complémentaire du
Lab (pôle d'entreprises d'Agglopolys) pour recevoir des travailleurs nomades, autonomes
ou indépendants. « Depuis six
mois, l’association s’est étoffée,
un collectif de co-workers s’est
mis en place et ils ont pris les
lieux en main, nous avons des
gens du cinéma, de l’assurance,
un pizzaiolo, un conseiller en
économie d’énergie, un journaliste... », a expliqué Natacha
Bazin.

Un espace ouvert à tous
« L’Hôte Bureau », ouvert à
tous, est un espace de travail
convivial pour être comme
chez soi, dans un esprit coopératif, solidaire, pour échan-

« L’Hôte Bureau » a été inauguré le 22 mars.

ger des savoirs et avoir une
dynamique de groupe, mais
aussi un lieu de développement
durable. En effet, des partenariats ont été noués avec des
associations comme Vélo 41 ou
la Recyclerie de Vendôme d’où
vient notamment du mobilier.
« Il s’agit aussi de participer à
redynamiser le centre-ville et
faire vivre les commerces »,
précise Nicolas Orgelet. L’association compte actuellement 23
adhérents qui viennent travailler régulièrement et une quinzaine de personnes a déjà eu
un contact avec les lieux pour
y venir ponctuellement. « Nous
sommes très heureux d’avoir
soutenu une initiative citoyenne
au cœur de la ville avec des
valeurs de développement

durable et de lien social qui
participe à l’aménagement du
territoire », a souligné Charles
Fournier, vice-président de la
Région, délégué à la transition
écologique et citoyenne et de
la coopération. En effet, l’association a bénéficié d’aides de
la région Centre-Val de Loire
et de l’Europe pour pouvoir se
développer. Et cela donne des
idées aux élus locaux qui ont
évoqué la création d’espaces
similaires en milieu rural.
Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos :
L’Hôte Bureau est ouvert
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
(2 bis rue Pierre de Blois, à Blois).
Renseignements :
workinblois@gmail.com
ou 02 54 74 60 86.
Facebook : @lhotebureau
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Au conseil départemental,
des projets « terribles »

Les barbiers ambiancent Blois
Les 24H du barbier sont maintenant aussi connues que les 24H du Mans !
Cela se passe à Blois, au cœur du centre-ville, du 20 au 21 avril, un évènement
festif dédié 100 % aux barbus et aux amoureux de la barbe.

Une session a eu lieu au mois de mars à l’Hôtel
du département, place de la République, à blois,
dans la salle Kléber-Loustau. A l’ordre du jour, la
fiscalité. Sujet « glamour » finalement vite éclipsé
au profit d’un lanceur d’engins et d’un lancement
de schéma. Explications.
Quitte à se répéter inlassablement, Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental,
aime bien dire les choses, surtout lorsqu’il s’agit de gros sous.
« Je m’y étais engagé lors du
vote du budget 2018, nous ne
renoncerons à aucun projet et
nous n’augmenterons pas les impôts d’ici la fin de la mandature, »
a réaffirmé l’élu, annonçant par
la même occasion le choix fiscal
dessiné et envisagé par l’assemblée départementale, c’est-àdire la reconduction du taux de
la taxe sur le foncier bâti à son
niveau de 2017, soit 24,40 %. «Je
veillerai à ce que le contrat signé
avec l’Etat (le dispositif, prévu
par la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022,
demande aux 322 grandes collectivités cette signature d’ici
fin juin, avec une obligation de
respecter une limitation de leurs
dépenses de 1,2 % par an, ndlr)
soit juste, équitable, » a encore
insisté le président. « Et qu’il ne
porte pas atteinte à notre politique d’investissements ni à la
qualité des services publics que

nous devons aux Loir-et-Chériens. » Ces derniers peuvent
donc dormir tranquilles sur leurs
deux oreilles. Blague à part,
en dépit de moyens financiers
ric-rac, cela n’empêche pas le
Conseil départemental de lancer
une bouteille à la mer en se portant candidat pour parrainer, à
hauteur de 4 000 euros annuels,
un sous-marin lanceur d’engins
répondant au petit nom de « le
Terrible ». Quelle drôle d’idée,
penseront certains esprits chafouins. La collectivité justifie ce
choix en arguant que c’est une
vieille tradition de soutien de la
force océanique stratégique (il
existe une association de ville
marraines des forces armées,
ndlr), et surtout que les collégiens pourront ainsi s’informer
des métiers notamment en
visitant prochainement le port
d’attache dudit attirail nucléaire,
la base navale l’ile longue dans le
Finistère. Terrible, non ? La boutade est fastoche, on le concède.
Plus sérieusement, en parlant de
jeunesse, le Département met
en place de surcroît un schéma

enfance famille pour les 5 ans à
venir, doté de 3 enjeux, 9 objectifs et 18 actions. « Nous avons
mené, avec tous les acteurs
concernés (professionnels, associations, familles, etc.) un travail
collectif précieux pour définir
une feuille de route claire, partagée et développer un réseau, en
phase avec les réalités du terrain,
apportant des solutions adaptées aux enfants et à chaque
situation,» ont explicité le président Perruchot et la conseillère
départementale Florence Doucet. «Je suis dans ce département depuis 2 ans et demi et
ici, l’action sociale est prise en
compte,» a remarqué le procureur de la République de Blois,
Frédéric Chevallier. «Et de façon
impressionnante alors qu’on
pourrait croire que le Département s’occupe des routes plutôt
que des drôles !» Le Loir-et-Cher
s’avère donc plus que jamais …
« terrible », on vous le disait.

La Poste forme les seniors
au numérique

Le concept des 24H du Barbier est simple. Pendant 24
heures d'affilée, y compris
la nuit, la team Mister Kutter
coiffe et taille sans relâche,
et sans rendez-vous, du vendredi 20 avril 14h au samedi
21 avril 14h. Autour de cette
performance et dans cet
esprit old school, nombre
d'animations se sont greffées dans les rues autour du
barbershop de Blois. Tout
d'abord, une programmation
musicale résolument rock
pour cette édition 2018 des
24h du barbier. Sur la scène
extérieure se produiront les
BLESENSES, avec une musique marquée des années
70 avec des reprises comme
Deep Purple, The Doors, Éric
Clapton, ZZ Top,...qui sont
E. Rencien toujours un bonheur à écouter et qui devrait être repris
à tue-tête par le public ! Puis
ceux qui reviennent spécialement pour les 24H du barbier

La Poste poursuit sa lutte contre la fracture numérique et l’isolement des
seniors. Le bureau Blois-Château a organisé des ateliers auprès des personnes
âgées pour leur présenter « Ardoiz », la tablette numérique spécifiquement
conçue pour leur faciliter l’accès à internet.
« Maintenant, lorsque l’on veut
consulter son relevé de compte,
il faut Internet ! Quand on doit
déclarer ses impôts, c’est encore
sur la Toile ! Même la télé passe
par une Box ! Il devient incontournable de savoir utiliser cet
outil », confie Pierrette. Cette
mamie ultra connectée surfe
quotidiennement sur la Toile et
regarde des vidéos sur Youtube,
son réseau social préféré.
André, en revanche, est moins
enclin au numérique. « J’ai
longtemps été réfractaire, mais
je fais un petit pas en avant
pour découvrir cette tablette »,
avoue-t-il un peu agacé. Tout
aussi déroutés par les nouvelles
technologies, Thérèse et JeanClaude n’ont pas, eux non plus,
ni ordinateur ni connexion internet à la maison.
C’est à ce public, victime de
la fracture numérique, qui
s’adressent les « Journées du
bien vieillir » et ses ateliers collectifs. « Il n’est jamais trop tard
pour apprendre. Nous allons les
initier à l’écriture d’un mail, à la
prise d’une photo, à passer des
appels via internet pour communiquer avec la famille et à la réalisation de démarches en ligne »,
liste Jean-François Bodin, responsable de l’atelier. « L’objectif
est de rendre les participants
autonomes sur internet. »
Car, l’autonomie limite l’isolement qui touche trop souvent
les plus de 65 ans. Organisés
avec Tikeasy, sa filiale nantaise
dédiée aux solutions de communication à destination des
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avec un nouvel EP "Far and
after " et un album, No Longer Rain, les cinq têtes brûlées du groupe APOLLINE.
Leur son Rock de riffs aux
accents Blues et Stoner est
bien connu du public CentreVal de Loire.

Une ambiance
mâle et festive
L'espace « Barber town »
ouvrira dès 14h le vendredi
permettant de découvrir les
Harley Davidson rutilantes venant du Mans, de déguster les
bières régionales, de découvrir les caques de Dafy Moto,
la customisation made in
Vtwin Sore, le matériel et soins
des barbus de Lames et tradition ou bien encore de O'Barbershop.... Des performances
seront au rendez-vous avec
du skate par Mighty Moe et
du street-art par la Caverne.
Le quartier des art de la rue St

Lubin s'associe joyeusement à
cet évènement et propose aux
femmes de venir découvrir les
métiers et boutiques de la rue.
Cette initiative originale, lancée par Emmanuel Renaud,
fondateur des barbiers Mister Kutter (3 espaces à Blois,
Tours et Orléans et prochainement un 4éme au Mans et
créateur d'une gamme de produit bio « Mister Kutter Beauticare » destiné à la barbe)
permet de valoriser le service
barbier à la gestuelle si particulière, dans une ambiance
résolument festive !
Infos pratiques :
Dates : Vendredi 20 avril 14h à
Samedi 21 avril 14h
Lieu : rue St Lubin et Place Gaudet
à Blois
Les commerçants et artisans de la
rue St-Lubin ouvrent leurs boutiques
vendredi 20 avril jusqu'à 20h.
https://www.facebook.
com/24-Heures-duBarbier-763195537157692/

S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

seniors, ces ateliers volontaires
et gratuits marquent l’ambition
de La Poste d’être une grande
entreprise de « proximité humaine ».

Les facteurs, acteurs
essentiels de la silver
économie
En effet, le premier opérateur de
courrier européen propose de
plus en plus de services dans le
domaine de la silver économie.
« Ardoiz », sa tablette à l’interface
simplifiée et aux fonctionnalités personnalisables n’est qu’un
des éléments de la palette que
La Poste déploie sur le marché
des seniors. Pour exemple, Doro,
sa nouvelle gamme de smartphones faciles. Et surtout, le dispositif « veiller sur mes parents »,
une surveillance sociale réalisée
par les facteurs dans le cadre de
leurs tournées.
Ce service payant s’adresse aux
familles en quête de solutions
pour veiller sur leurs proches
âgés. Complété par un disposi-

tif de téléassistance, les visites à
domicile, de deux à six fois par
semaine, sont assurées par les
facteurs moyennant un abonnement mensuel dont le prix varie
selon la fréquence.
Un contrat qui propose également des services autour de la
maison, du maintien à domicile
et de la vie quotidienne (jardinage, ménage, bricolage…) proposés en partenariat avec Axeo
Services, filiale de sa branche
services-courrier-colis.
L’entreprise publique renforce
ainsi son offre de services de
proximité dont elle a fait un axe
fort de diversification et de développement. S’éloignant chaque
jour un peu plus de l’univers traditionnel du courrier, elle confie
aux facteurs, dépositaires d’un
capital confiance historique noué
avec les usagers, la promotion
sur le terrain des offres senior.
De quoi se donner les moyens de
pérenniser un nouveau modèle
d’exercice du service public.
ARP

Spécialiste accessibilité
salle de bain
Moins de gaz à effet de serre

Le remplacement
de votre chaudière

à partir de 62€/mois*

entretien compris

Economisez 20 à 30% d’énergie
Alors n’attendez plus pour optimiser votre équipement de chauffage et bénéficier
des avantages fiscaux et économiques.

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE
4 AGENCES À VOTRE SERVICE

- mER - 02 54 87 70 36
ROmORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAuRENT-NOuAN - BEAuGENCy

* Exemple de financement sur 60 mois, entretien compris. Sous réserve de l’accord de notre organisme de financement.

www.voisin-plombier-chauffagiste.com
accueil@thomasvoisin.fr
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Le Petit

c’est aussi des livres…
Le printemps littéraire
chez Marivole …
Peinture de la société rurale
du siècle dernier
« Peau de lapin », c’est le surnom qu’on donnait
chez nous, à Sancoins, au peillerot du village. Le
peillerot, vous savez, cet homme qui passait dans
les rues de chaque village soit avec une carriole
attelée, soit avec un triporteur à moteur ou encore
avec une 203 plateau selon les époques, pour ramasser les peaux d’animaux, les ballots de vieux
chiffons ou encore la ferraille en criant : « Peau de
lapin ! Peau ! »
Si au siècle dernier chaque village voyait déambuler le sien, Lucien, le nôtre à Sancoins, eut
une vie tellement riche en péripéties de toutes
sortes qu’elle méritait bien que je lui consacre...
Un roman !

l’éditeur qui monte
la vie, la famille,
le travail à l’éPoque de la révolution
1794, l’époque révolutionnaire bat son plein et la guillotine fonctionne à tout-va. À Paris, le marquis de Guéau
vient d’être guillotiné. Le fils navigue sur les océans,
à l’abri des vagues, tandis que sa femme, Madame
de Bonvoust, se réfugie avec sa fille nouveau-née au
domaine de Reverseaux, propriété du marquis, dans la
région de Chartres, elle part rapidement se réfugier en
Angleterre, laissant sa fillette à une nourrice, dans le
plus grand secret.
Les petites gens continuent à vivre autour du château
du marquis guillotiné comme si de rien n’était. La Révolution a fait peu de vagues, et leur travail permet de les
faire vivre. Un régisseur honnête surveille tout ce petit
monde, ce qui permet au domaine de Reverseaux de
survivre aux spéculateurs qui achètent successivement
le domaine sans jamais y mettre les pieds.

Peau de laPin - serge camaille - 16,90 €

le marquis Guillotiné - roger Judenne - 20 €

le récit Poétique
d’un Jeune Garçon
éPris de liberté

saGa familiale,
de la suisse à l’alGérie
Jusqu’au raPatriement en france

François, un jeune garçon solitaire et énigmatique, grandit dans un village berrichon.
À travers un récit tendre et poétique,
L’Ensauvagé sonne comme une ode à la nature,
à la liberté, au mystère de vivre, à la grâce des
petites choses.

« Dis-moi qui sont tes ancêtres, je te dirai qui tu es. »
De 1853 à nos jours, du canton de Vaud en Suisse
à la Sologne des arbres et des forêts, en passant
par l’Algérie, bouleversante de beauté, de guerre
et d’amour mêlés, c’est l’histoire des femmes de la
branche maternelle de sa famille que nous conte
l’auteure avec tendresse et délicatesse... « Sois heureuse d’être au monde et d’y voir clair ! » disait ma
mère. Comme elle avait raison ! Il y avait en moi un
inconcevable pessimisme et je ne comprenais pas
pourquoi. Je n’avais pas encore découvert que je
portais en moi, les blessures de mes aïeules. »

l’ensauvaGé - Héloïse combes - 20 €

le Portrait d’une femme d’excePtion
« Robe sur robe ne vaut », voilà comment un grand
nombre de ses confrères avocats accueillirent la
prestation de la première femme à avoir plaidé.
Les railleries, le mépris traduisaient l’angoisse
des hommes de voir des représentantes du sexe
dit faible, accéder à des fonctions qui leur étaient
jusqu’alors exclusivement réservées.
Combien avait-elle dû se battre, Jeanne Chauvin,
avant de pouvoir enfin prêter serment, trois ans
après avoir essuyé un humiliant refus, alors qu’elle
était pourtant munie de tous les diplômes nécessaires ! Femme de robe retrace le parcours de
cette femme remarquable, ses combats, son humanité, ses espoirs.
Préface de marie-aimée Peyron,
bâtonnier du barreau de Paris.
femme de robe - michèle dassas - 20 €

les racines renouvelées
christine Pezet-Grevet - 20 €

une saGa Historique où se croisent écrivains,
artistes, Hommes Politiques
En ce début de XIXe siècle, nombreux sont les défis
qui attendent la fille des Chapelin, Jeanne. Mariée
avec un laboureur, elle s’installe loin de Louvet, dans
le petit village de Nohant, en Berry. Là où précisément habite une certaine Aurore Dudevant qui deviendra la romancière George Sand.
Amie de la célèbre écrivaine, Jeanne a la chance
unique de fréquenter les plus grands artistes du
XIXe : Musset, Delacroix, Chopin, Flaubert… et de
découvrir la femme de lettres sous un jour nouveau.
Tout aurait pu être paisible. Hélas, c’était sans
compter sur la présence troublante du duc LouisAlexandre de Nuys qui n’a rien oublié des vieilles
querelles de famille…
souvenirs de madame sand
Guillaume trotignon - 20 €

en vente en librairie et sur bouquine.org
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A Blois, la marque DS
s’épanouit dans un écrin
Marc Buellet, concessionnaire BBB Automobiles, et Philippe Bigot, président du groupe, ont dévoilé
jeudi 29 mars à leur clientèle un nouveau showroom sis sur le boulevard Joseph-Paul Boncour. L’occasion
également de présenter le dernier SUV de la marque, le DS 7.
Quel est le point commun
entre le général de Gaule, Emmanuel Macron et Fantomas ?
Ils ont tous les trois conduit
un jour une DS. De Gaulle a
même survécu à une tentative d’attentat en août 1962
dans cette voiture, tandis que
le président de la République
a défilé sur les Champs-Elysées dans une DS7 à l’occasion
de son élection l’an dernier.
Cette DS 7, justement, un SUV
baptisé « Crossback », a été
dévoilée jeudi 29 mars dans
les murs de la concession BBB
automobiles de Blois. C’est le
premier des six nouveaux modèles à venir pour la marque,
déjà primé et certifié « meilleur SUV 2 018 ». Une automobile qui sait conjuguer design,
sécurité et technologie, et
surtout le haut de gamme à
la française qui s’exprime sur
la carrosserie de la DS 7 et
également dans l’habitacle :
feux arrière en 3D, LED rotatifs
de teinte violine à l’avant, tablette tactile centrale, tableau
de bord avec montre BRM,
système de maintien dans la
voie, esthétique travaillée des
jantes facettées comme des
pièces de joaillerie, caméra
infrarouge DS Night Vision
pour détecter animaux et piétons jusqu’à une distance de
100 m… Sans oublier de mentionner le confort intérieur
qu’il est aisé de constater par
soi-même en s’installant sur

Marc Buellet Directeur de la concession B.B.B Automobiles concession Citroën et DS Blois.

les sièges de cette DS7 qui
peuvent être chauffants, ventilés et massants à l’avant !
Quant à son prix, à partir de
31 200 €, il est en adéquation
avec la qualité du véhicule fabriqué en France, à Mulhouse
précisément.

carmin et le noir, qui a vu le
jour grâce au concours d’entreprises locales, » a détaillé
le concessionnaire Marc Buellet. « Notre politique auprès
de la clientèle s’inscrit dans le
service et la proximité, et ce
DS salon répond à notre exi-

gence d’accueil et de conseil
au service du consommateur ». M. Mosset, le tout premier client DS7 du Loir et Cher,
présent lors de cette inauguration, a ainsi été séduit par
la qualité de la prestation sur
place, et aussi par les performances du SUV « Crossback »
qu’il vient d’acquérir. D’autres
clients devraient sans aucun
doute bientôt en faire l’acquisition, à en croire les commentaires élogieux entendus jeudi
29 mars à Blois lors de la soirée
de présentation, savamment
organisée par l’assistante marketing Angelina Paoletti, et qui
s’est agréablement conclue
autour d’un cocktail dînatoire,
à l’image de la marque, c’està-dire d’un raffinement indéniable.
DS Salon Blois, 20 Boulevard
Joseph-Paul Boncour, 41 000 Blois.
02 54 78 94 19.

Un savoir-faire exposé
dans un nouvel
espace à Blois

www.lms41.com

Le spécialiste KUBOTA
d’OCCASION
et 13 à 30 CV - 4RM
Revisés dans notre atelier
GARANTIE 1 AN

AVRIL

LE MOIS DES BONNES AFFAIRES

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS
TRACTEURS 12 À 110 CV
TONDEUSES 14 À 26 CV
TRANSPORTEUR
UTV / RTV

KIOTI - KUBOTA - LS - ZENOAH

UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN

ESPACES VERTS ET FORESTIERS

Le service de qualité en plus
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Si vous pensez craquer pour
ce dernier modèle numéro 7
« Crossback » imaginé par
la marque française, il faut
savoir qu’il existe désormais
un DS Salon à Blois pour pouvoir l’observer sous toutes les
coutures. « Nous venons de
finir les travaux de ce nouvel
espace, à l’esprit cosy et aux
coloris chaleureux comme le

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

SALBRIS
Les
Copains d ‘Abord
02 54 97 24 24

Pour toutes ces soirées musicales, l’entrée est GRATUITE. Si vous souhaitez dîner en
musique, réservez votre table, ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! !

Vendredi 6 avril à 21h30

NOUGAJAZZ : HOMMAGE À CLAUDE NOUGARO

Comment répondre aux besoins de main-d’œuvre des industries du territoire ? C’est à cette question que
tente de répondre le salon de l’Industrie de Blois. Une opération de communication pédagogique sur le
potentiel de l’industrie qui s’est déroulée vendredi 23 mars en préambule de la « Semaine de l’Industrie ».
l’emploi du Blaisois, coorganisateur du salon, « il faut
développer l’attractivité des
filières industrielles auprès
des jeunes, notamment les
lycéens en démarche d’orientation. Et il faut également
s’adresser aux demandeurs
d’emploi ayant travaillé dans
le secteur ou souhaitant le
rejoindre. »
Avec près de deux cent cinquante scolaires des filières industrielles des lycées de Blois
et Romorantin, et soixante-dix
demandeurs d’emploi ciblés,
la fréquentation à cette troisième édition du salon était à
la hauteur de celles des années
précédentes. « Le dynamisme
du salon est confirmé et la
pérennité garantie », conclut
M. Elbory. D’autant plus que
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SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE

L’industrie tient salon à Augustin-Thierry
Un espace rencontre et
échanges accueillait jeunes
lycéens, demandeurs d’emploi et industriels au lycée
Augustin Thierry. Treize entreprises du monde de l’industrie
représentant une diversité de
secteur d’activité (automobile, aéronautique, aéro-défense, mécanique de précision, packaging alimentaire…)
totalisant plus de 4500 emplois sont venues promouvoir
leur activité, leur profession
et leur vision de l’industrie du
futur.
« Chaudronniers, conducteurs
de ligne automatisée ou encore soudeurs, les métiers de
l’industrie sont en tension »,
explique Dominique Elbory.
Pour le chef de projet veille
économique à la Maison de
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l’industrie occupe une place
de plus en plus importante
sur le territoire départemental.
Un secteur qui fait des efforts
considérables pour faire évo-

luer l’image négative de l’usine
et montrer que « dans ses
métiers-là on peut aussi s’éclater ».

ARP

Chanson française, Jazz

Concert avec Pat Giraud à l’orgue, Jean Pierre Joffres à la batterie et Francis
Célerier au chant : Jazz et chansons autour du répertoire de Claude Nougaro.

Samedi 7 avril à 21h30

MANU BENOIST - Chanson française

Brassens disait «L’important n’est pas tant ce que l’on donne que la façon dont on
le donne». Venez constater que ce propos convient véritablement à ce spectacle !

Vendredi 13 avril à 21h30 & samedi 14 avril à 21h30

AUDREY ET LES FACES B - Blues, Rythm’n Blues, Swing

"le Petit Solognot"

INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER ET RECEVEZ
LE PROGRAMME DES COPAINS D’ABORD SUR VOTRE BOITE MAIL...

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

et

"Nuits de Sologne"
vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
Place chaise adulte

= 21 €

Place chaise - 12 ans

= 15 €

Place pelouse adulte

= 15 €

Place pelouse - 12 ans

= 6€

au lieu de 23 €
au lieu de 17 €
au lieu de 17 €
au lieu de 7 €

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com/pages/billetterie
code de réduction : SOLOGNOT

Date limite : 30 avril 2018
Association Nuits de Sologne
Tél 02 38 59 98 56
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Monsabré : En avril, ne te découvre Le 29 avril, tous à Blois
pas d’un fil, mais sois théâtrophile ! pour la liberté de circuler !
Le théâtre de la rue Bettheau, dans le quartier Blois-Vienne, réserve un beau La 2e édition du Bouchon de Blois aura lieu dimanche 29 avril, l'association
Valve réitère son événement festif dédié aux voitures anciennes en région
programme ce mois-ci encore. Le plus dure sera de choisir.
Centre Val de Loire. Pas de klaxons énervés au programme, mais un joyeux
-Les jeudis de l’hypnose, jeudi -Mathieu Grillon, vendredi 20 man show plein d’humour
5 avril à 20h. Voyage à l’aide avril à 20h45; Nouveau one baptisé « il suffit d’y croire » défilé automobile vintage, des expos, de la musique... 50 ans après mai 68,
de bols tibétains…
(Cf. encadré), accompagné forcément, sous les pavés des interdits, on retrouvera la liberté de circuler !
-La liberté libre ! Samedi 7 avril
à 20h45 et dimanche 8 avril à
15h30. La fille de Jean Ferrat
propose de se plonger dans
l’univers de son père en croisant celui d’Arthur Rimbaud.
Emotions garanties et beaux
textes en perspective.
-Nina Van Horn chante Nina
Simone vendredi 6 avril à
20h45. Lorsque deux Nina se
rencontrent, cela promet une
belle soirée.
-Liza Team Soul Soul vendredi
13 avril à 20h45, ou quand la
musique est bonne…

d’un personnage vivant sous
l’effet de jeux d’illusions, le
surprenant Pascal…
-La Bajon, samedi 21 avril à
20h45. Vous rirez là aussi
et même « vous coupezre »
comme l’indique le titre du
spectacle de l’intéressée !
-Bernard Joyet dimanche 22
avril à 15h30. Un nouvel album
à découvrir à Blois.
-Quelques vers d’amour et
beaucoup d’eau fraîche samedi 28 avril à 20h45. Une
comédie de boulevard chaleureuse !

Mathieu Grillon, graine de talent local, prouve qu’« il suffit d’y croire »
L’humoriste de 31 ans imprime sa patte dans le monde artistique. Il sera au
théâtre Monsabré vendredi 20 avril à 20h45, avant une tournée de dates dans des
festivals et des salles nationales. Jeu de questions-réponses avant le grand soir.
En préambule, expliquez-nous vote parcours? Vous avez une particularité, vous habitez Blois, c’est bien ça ?
« Je suis né à Blois et j’y réside toujours. J’ai
commencé dans l’humour il y a 7 ans, après
avoir fait un Bac pro vente et occupé un
poste d’assistant d’éducation dans un collège
à Meung-sur-Loire. Depuis tout petit, je nourrissais ce rêve, d’être artiste. Jamel Debbouze,
que j’ai connu la première fois en regardant la
TV, m’a donné envie de faire ce métier. »

Légitimus, ndlr). De fil en aiguille, en persévérant, j’ai fini par trouver un producteur puis un
deuxième, j’ai rencontré Marcu Tavani (téléréalité le Bachelor) et nous avons créé un duo,
etc. On me voit parfois dans l’ombre, sur des
spectacles comme cela de Franck Dubosc
à Monthou-sur-Bièvre le 16 mars, je travaille
avec certains artistes et je les accompagne
sur leurs dates. J’ai aussi participé à l’élaboration de films. Finalement, il suffit d’y croire,
d’où le titre de mon nouveau spectacle.»

N’est-ce pas difficile de percer en vivant dans
le Loir-et-Cher ?
« Ce n’est pas simple mais j’y tiens et ce milieu est de toute façon très compliqué d’accès lorsque l’on débute, peu importe où l’on
habite. J’ai débuté avec des spectacles joués
dans des anniversaires, des mariages, etc. Les
retours du public étaient bons et j’ai commencé à chercher un producteur. Compliqué
aussi. Je me suis alors auto-produit, j’ai donné
des représentations aux Lobis à Blois il y a
4 ou 5 ans et je me suis fait repéré par Cap
Show (dont le parrain n’est autre que Pascal

Entrons justement dans le vif du sujet. Que
raconte votre one man show ?
« Sur scène, je suis avec Pascal, un personnage imaginaire, présent par un jeu d’illusions.
Le public ne le voit pas directement mais il
se manifeste par un objet qui tombe, par
exemple. C’est un être aux airs d’ange mais
avec son petit caractère… Je dois l’imaginer
et mon imagination doit être synchronisée à
tout cet environnement. J’invite le public à
venir le découvrir…»
Propos recueillis par E. Rencien

Réservations au 06.95.20.86.25. En savoir plus sur
www.theatremonsabre.fr

Elles symbolisent la Nationale
7 et les premiers congés payés.
A les voir, on entend presque
Montant et Trenet chantonner sur un vinyle qui grésille.
Qu'elles datent d'avant-guerre
ou des années 60', voire même
des années 80', les bagnoles,
les autos, les chignoles, les ferrailles, les guimbardes... Bref, les
voitures, sont plus qu'un moyen
de locomotion : elles sont devenues de véritables pans de
patrimoine. Et c'est parce qu'ils
ne veulent pas laisser s'effacer
cette mémoire collective que les
collectionneurs revendiquent
le droit de continuer à circuler
dans leurs belles anciennes.

Sous les pavés, la
liberté de circuler !
À l'occasion de cette 2eme
journée nationale des véhicules
d'époque, tous les amateurs de
véhicules anciens (antérieures
à 1992) sont donc invités à se
retrouver pour participer au
Bouchon de Blois dans une

Le 8e salon de loisirs créatifs
« Passions et créations », organisé par l’association Passions
au Bout des Doigts, aura lieu les
samedi 14 et dimanche 15 avril à
la Halle de Mer.
Ce huitième rendez-vous vous
donnera l’occasion de rencontrer
de nombreux professionnels : en

FIAT 500
1.2 69ch S

10990

€

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr

blois

Vous découvrirez également les
expositions de travaux réalisés
par les adhérents de l’association sur le thème « les animaux ».
Salon de thé et restauration
sur place - Tombola - Horaires
10 heures à 18 heures – Entrée
2 €, gratuit pour les – de 12 ans.
Nicole Pinault 06 81 72 83 20
passionsetcréations@orange.fr

Politique : une histoire
de « génération.s » ?
Le mouvement Génération·s se
construit sur Blois et ses alentours, et a organisé un moment
de présentation et d’échanges
mardi 27 et samedi 31 mars à
Blois autour de ce nouveau
mouvement de gauche qui se
développe partout en France,
lancé suite à la campagne pré-

sidentielle de Benoît Hamon.
Comment le comité va-t-il
fonctionner ? Des pistes sont
déjà esquissées, mais c’est
avant tout aux citoyens qui ont
envie de s’engager de le définir.
Nous vous en reparlons plus en
détails dans l’édition du Petit
Blaisois du 9 avril.

Journée à la foire de Paris

* Véhicule d’importation

CLIM AUTO / GPS / BLUETOOTH / JANTES ALU
RÉGULATEUR DE VITESSE / USB...

art du fil, laine, tissus, kits couture,
patchwork, cartonnage, encadrement, carterie, papiers, pergamano, meuble en carton, scrapbooking, perles et autres matériels
divers pour vos loisirs créatifs.
Pour découvrir les différentes
techniques nombreuses animations et ateliers seront proposés.

Huisseau-sur-Cosson

Mise en circulation en 03 / 2017
Environ 12 000 kms

CK
EN STO

Tarifs :
Participants : 10 € pré-inscription
(sur www.valveautoretro.com )
/ 15 € sur place
Grand public : gratuit

Samedi 14 et 15 avril

TIE
GARAN

9

www.valveautoretro.com
9h : accueil des voitures au mail
Pierre Sudreau
11h et 15h : bouchonage automobile
12h15 : animation hommage à Mai
68, place de la République
Toute la journée : expos photos,
expo de voitures sur le mail du
quai Saint-Jean et place de la
République, concerts sur le mail du
Quai Saint-Jean, restauration

8 salon de loisirs créatifs
« Passions et créations »

BRACIEUX
S
12 MOI

Pierre Sudreau), deux grands
défilés traverseront Blois et
une partie de l'agglomération
blésoise. Les voitures reviendront s'immobiliser sur le mail
Sudreau et place de la République pour le plus grand plaisir
du public.
Grande fête conviviale, le Bouchon de Blois proposera des
concerts, des expositions photos de voitures anciennes et des
animations dans toute la ville.
Des food-trucks proposeront au
public de quoi se restaurer avec
des produits frais et locaux.

Mer
e

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

OR

ambiance populaire qui fleurera
bon Mai 68 et ses revendications libertaires... Et pour cause,
les organisateurs ont bien choisi
leur thème : « 50 ans après Mai
68, venez faire votre révolution.
Sous les pavés des interdits, la
liberté de circulation !! »
Loin d'être réservée à un cercle
d'initiés, cet événement « Le
Bouchon de Blois » se veut
d'abord accessible à tous, dans
un esprit fédérateur. MarieAmélie Le Fur, multi médaillée para olympique sur 100 et
200 mètres, et en saut en longueur et marraine de l'association VALVE pour des actions
en faveur du handicap. Des
baptêmes gratuits en voitures
ancienne seront proposés aux
personnes âgées résidant en
maison de retraite ou à de
jeunes accidentés de la route
(sur préinscription en amont de
la journée).
Défilés, concerts, expo photos
À partir des bords de Loire
(rendez-vous est donné au mail

Le 28 avril
Le comité des Fêtes de Huisseau-sur-Cosson organise une journée à la foire de
Paris le samedi 28 avril. Tarif : transport + droit d’accès 20€ pour les Huissellois et
32€ pour les extérieurs.
Renseignement et réservation au 06 07 36 71 79 ou au 06 98 29 97 36

Blois

Tournoi France Série de Tennis handisport

Du 6 au 8 avril
L’AAJB tennis et le Blois Handisport organisent pour la 6e année consécutive un
tournoi France Série de Tennis handisport. 32 Joueurs en fauteuil venant de toute
la France seront présents du 6 au 8 avril 2018 sur les installations de l’AAJB tennis
de Blois (29 Avenue Pierre Brossolette, en face de la Piscine de l’Agl’eau de Blois).
De beaux échanges avec la balle jaune promettent une belle compétition handisport L’entrée est gratuite, les spectateurs pourront découvrir de nombreux matchs
en simple et en double de tout niveaux. Les finales seront prévues dimanche matin.
Venez découvrir le tennis handisport, un sport peu connu (mais reconnu) qui montre
des vraies valeurs et qui réuni des joueurs sympathiques, sportifs et une équipe de
bénévoles et partenaires indispensables On vous attend nombreux dès le début des
matchs le vendredi matin 9h. Le tirage au sort du 6e France série Tennis Handisport
aura lieu le jeudi soir. Et souhaitons bonne chance à nos blésois de ce beau tournoi !!!

BLAISOIS/VAL DE LOIRE
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Blois

Amboise

Foire exposition

Les 13, 14 et 15 avril
La Foire Exposition d’Amboise revient sur les quais du Général de Gaulle du vendredi
13 au dimanche 15 avril avec plus de 70 exposants et des animations pour tous les
goûts tout au long du week-end. De nombreux secteurs y seront représentés : Maison et aménagements, jardins et espaces verts, véhicules, camelots et fête foraine,
plaisirs gourmands. De nombreuses animations auront lieu tout le week-end : vendredi 13 avril, swing ladies, samedi 14 avril de 11h à 12h et de 14h à 16h, Gil Alma et
Banda d’Indre-et-Loire, dimanche 15 avril. Entrée gratuite.
Samedi et dimanche, Jany Huguet dédicacera ses derniers ouvrages consacrés
aux voitures, Les Belles Américaines, Les tracteurs emblématiques, Les voitures
emblématiques des années 50, 60, 70… Les éditions CPE/Marivole tiendront un

stand pendant la foire.

Mont-Près-Chambord
11e bourse auto moto

Le 15 avril
A Mont-près-Chambord, salle polyvalente et place des écoles, le dimanche 15 avril de
7h à 19h, les 2 CV de Sologne organisent leur 11e bourse auto moto (pièces détachées,
miniatures, revues, etc...) prix des exposants pièces au mètre linéaire: 3.50€ dans la
salle et 1,50€ à l'extérieur. En parallèle, une exposition libre et gratuite de véhicules
anciens toutes marques se déroulera autour de la bourse. Restauration et buvette
sur place. Entrée visiteurs gratuite.
Renseignements et réservations 06 74 48 61 05 et president.club@les2cv-desologne.fr

Brocante – vide-greniers et marché du terroir
(produits régionaux) Les 5 et 6 mai

Samedi 5 et dimanche 6 mai, le comité des fêtes organise une brocante – videgreniers. Ouvert aux particuliers et professionnels. Sur place : restauration rapide,
casse-croûte, buvette, crêpes. Fête foraine. Les placements se feront par ordre
d'arrivée : 2,50€ le ml pour la journée – 3,50€ le ml pour les deux jours. Pour un gain
de temps aux inscriptions le matin, réservation souhaitée par avance. En parallèle le
comité des fêtes organise un marché du terroir avec produits régionaux. Possibilité
d'un ou plusieurs stands de 3 m x 3 m. Prix du stand : 20€ (réservation obligatoire) ou
en linéaire : 2,50€ le ml pour la journée – 3,50€ le ml pour les deux jours.
Renseignement et réservation au 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86

Blois

Assemblée générale AMOMA

Le 12 avril
L’association des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole - section AMOMA de Loir-etCher - tiendra son assemblée générale, présidée par Jean-François Daudin, jeudi 12
avril à 16h à l’amphithéâtre du Lycée Hôtelier (174 rue Albert 1er). Ordre du jour : présentation du rapport d’activité et des projets pour 2018. Présentation des comptes
2017 et du rapport du contrôleur des comptes. Élection du tiers sortant du conseil
d’administration. Vote des différentes résolutions. Questions diverses et débat. Tous
les membres de l’association sont invités à participer. Suivra, à 17h, l’intervention de
Francis Perlot, responsable de Handi’chiens Loir-et-Cher qui présentera les différentes étapes de formation de chiens d’assistance qui sont remis, gratuitement, aux
personnes en situation de handicap.

Bracieux

Pêche à la truite

Les étudiants ont la fibre entrepreneuriale
Devenir son propre patron ? Alors qu’un étudiant sur deux envisage de se lancer dans
l’aventure, Pépite Centre-Val de Loire et la CMA41 ont organisé, ce 29 mars à Blois,
une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Rencontres, ateliers et « pitchs »
ont rythmé une riche journée tournée vers le numérique et la création d’entreprise.
« Pépite day’s est le premier
évènement coorganisé par le
pôle Pépite Centre-Val de Loire
et la Chambre de métiers et
de l’artisanat de Loir-et-Cher
(CMA41) ce jeudi 29 mars au
Lab de Blois », explique Caroline
Renoux. « Nous avons sensibilisé
une quinzaine d’étudiants en licence professionnelle métiers du
numérique à l’entrepreneuriat »,
poursuit la chargée entrepreneuriat étudiant de Pépite.
Une journée bien remplie, véritable mise en situation, articulée autour de la problématique
de transition numérique d’un
artisan du bâtiment. En l’occurrence, la SARL Diard, dont le dirigeant souhaite avancer dans sa
transformation digitale (process,
communication, relation client
et fournisseur et projet numérique).
« Cette entreprise familiale vendômoise de maçonnerie avait
déjà été accompagnée par la
CMA41 lors de sa reprise par
l’actuel dirigeant », note Julia
Droubitch, chargée de développement économique de la
Chambre de métiers. « Nous avions alors réalisé un diagnostic
numérique. À la suite de l’audit,
le nouveau dirigeant a manifesté
le souhait d’obtenir des idées
nouvelles pour digitaliser son
entreprise. Une volonté concrétisée ce jour avec le pôle Pépite
entrepreneuriat étudiant. »

Les 14 et 15 avril
La société de pêche de Bracieux organise le samedi 14 et dimanche 15 avril
une pêche à la truite dans l’étang de BelAir. Inscription sur place, emplacement
libre, 2 lignes autorisées. 12€ la journée
du samedi ou du dimanche, 20€ samedi
et dimanche, 5€ du lundi 24 avril au lundi
1er mai. Le nombre de prise est illimité. À
midi l’apéritif sera offert aux pêcheurs le
samedi et dimanche. Seules les esches
animales seront autorisées et l’amorçage est autorisé en quantité limitée.

Brocante – vide-greniers

Le 29 avril
L’AJSMB Foot Mont/Bracieux organise
une brocante – vide-greniers le dimanche 29 avril de 7h à 19h à l’étang de
Bel Air. Tarif emplacement minimum 4
mètres. Par multiple de 2 mètres : 2,50€
le mètre.

Des écosystèmes
favorables à la création
Les étudiants avaient ainsi à
plancher sur les solutions de
transition numérique pour la société vendômoise et ils ont « pitché » leurs recommandations
en fin de journée. Pour cela, ils
ont été coachés notamment
par Mme Coupi dont l’entreprise
ADTB, dessine pour des artisans du bâtiment divers travaux
numériques. La réalité virtuelle,
la méthode de modélisation des
données du bâtiment (BIM) ou
encore la 3D n’ont plus de secret
pour la femme artisan. Sa société avait profité du programme
Starter de la CMA (numérique,
RH, gestion, commerciale). Celui-ci avait relevé, entre autres,
le manque de communication
sur son activité pourtant innovante. « C’est tout naturellement

que nous avons alors pensé à
Mme Coupi pour d’abord partager, puis encadrer les étudiants
participant à cette journée »,
poursuit Julia Droubitch.
Des étudiants pour lesquels
administrations et associations
professionnelles
développent
des écosystèmes favorables. Et
que le pôle Pépite sensibilise
lors du concours pédagogique
« Crea Campus » ou encore des
« Petita Day’s ». Des jeunes qui
se disent prêts à emprunter des
cursus dédiés à l’entrepreneuriat, désireux de s’associer à des
incubateurs et impatients de développer des réseaux pour être
accompagnés. Pourtant seul 3 %
des start-up créées en France
le sont par des étudiants alors
qu’elles le sont aux États-Unis
par plus de 11 %.

Inscriptions au 02 54 70 72 31
ou 02 54 70 81 89 ou 02 54 70 76 23

Expositions

Du 31 mars au 11 avril
Exposition du peintre Coralie Starodub à
la Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère
du 31 mars au 11 avril les lundi-mardimercredi-vendredi de 14h30 à 18h30 et
jeudi- samedi-dimanche de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
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SAISISSEZ LA BONNE OCCASION !

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 2008

1.6L BLUEHDI 120cv ALLURE - 32982 km - 2017

1.6L BLUEHDI 120cv ALLURE - 34599 km - 2017

1.2L PURETECH ACTIVE 82CV - 8736 KM - 2017

26 900 €

26 900 €

PEUGEOT 2008

14 900 €

2 DISPONIBLES

1.6L BLUE HDI ALLURE 100CV - 10 KM - 2017

18 900 €

2 EN ARRIVAGE

CITROEN C4

CITROEN C3

RENAULT SCENIC 3

PEUGEOT 308 CC

BVA 1.6 HDI 115 MILLENIUM - 39939 km - 2015

BLUEHDI 75 EDITION - 43945 km - 2015

1.5 DCI 110 BOSE - 34044 km - 2015

2L HDI 163 CV FAP - 53154 km - 2013

RENAULT MEGANE III

NISSAN QUASHQAI

1.5 dci 110 BUSINESS - 62481 km - 2014

1.5L dci 110 acenta connect - 17100 km - 2016

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 3008

1.6L HDI 115 ACTIVE - 71300 km - 2014

1.6l hdi 115 style fap - 90 500 km - 2013

13 900 €

12 900 €
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9 900 €

18 900 €

16 900 €

12 900 €

12 500 €

11 900 €

39 route de Contres - 41400 THENAY 02 54 32 59 43
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La fête de Saint-Dyé
Festivités, procession et marché artisanal dimanche 22 avril
Le dimanche 22 avril sera le
jour de la fête de Saint Dyé
traditionnellement fixée le 3e
dimanche après Pâques. Elle
perpétue le souvenir du Saint
fondateur du village, successivement appelé, Deodatus en
latin, puis Deodat en roman,
devenu en français Dieudonné, puis Dyé par contraction.
Cette année, des habitants
de Saint-Dyé et de Muides, se
sont mobilisés pour la réussite
et la pérennité de cette tradition en créant cet hiver une association appelée : « Les amis
de la fête de Saint Dyé ». Elle
a pour but de fédérer toutes
les énergies mobilisables pour
organiser cet évènement afin
d’offrir au plus grand nombre

de personnes, une fête à la
hauteur de leurs attentes et
donc digne de la situation du
village-port de Chambord, à
la fois voisin du château de
Chambord et lien historique
du domaine avec la Loire.
Cette association est présidée
par Jean-Yves Lescazes. La
cotisation annuelle est fixée à
partir de 1 € seulement afin de
faciliter l’adhésion la plus large,
ouverte à tous. Ainsi, le dimanche 22 avril, la magnifique
place de l’église de Saint Dyé
s’animera. Elle redeviendra
ainsi, ne serait-ce que le temps
d’un dimanche, le lieu de vie et
de rencontres que tous aimeraient retrouver plus souvent.
Elle accueillera donc, en écho

Sur les grands écrans de votre région…
A L’AFFICHE AU CINEMA

TAXI 5

Action de et avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy...(1h35)

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police
Municipale de Marseille. On va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang
des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

avec le port si le temps le permet, la fête, les réjouissances
et les jeux, en y associant également l’émotion, le souvenir
et le recueillement, en l’honneur du Saint fondateur.
À 9h30 : Ouverture du marché
artisanal (100% fait main) qui
accueillera les visiteurs toute
la journée.
À 10h30 : Procession de l’église
à la grotte. Elle sera conduite
par le Père Pierre-Marcel Chartier.
Cette grotte, ayant abrité
le Saint au VIe siècle, creusée dans le coteau bordant
le fleuve, agrandie alors en
forme de croix latine à double
traverse pour servir de lieu
de culte primitif, est située

au pied des fondations de
l’église actuelle de saint Dyésur-Loire, et accessible depuis
le quai de Loire. Une châsse
contenant des reliques du
Saint y sera déposée le temps
du recueillement en ce lieu de
mémoire (C’est la seule opportunité dans l’année pour revoir
ou découvrir la grotte car elle
n’est pas ouverte à la visite).
Une autre visite y est prévue
également à 16h.
À 11h : La procession rejoindra
l’église, pour y replacer solennellement la châsse et assister
à la messe de Saint Dyé, (la
messe dominicale du secteur
paroissial de Mer comprenant
neuf clochers, aura lieu exceptionnellement à Saint-Dyé et

non à Mer). A l’issue de cette
messe, après le traditionnel
verre de l’amitié dans la tour
porche, tous les participants
qui le souhaitent se retrouveront autour d’un déjeuner partagé convivial et festif. Une buvette et restauration sur place
sont prévues.
À 14h00 : Musique renaissance
À 15h00 et à 18h00 : Cinéma :
Projection du film « Courjumelle » en présence d’acteurs
(2 séances).
Dans l’après-midi : Les visiteurs pourront être costumés
pour accompagner le char
portant le dragon symbolique
« terrassé » par Saint Dyé. De
nombreux stands accueilleront
le public comprenant notam-

ment des jeux de plateau, jeux
géants : jeu de dames, puissance 4, casse-tête, etc... Une
grande structure gonflable
et des promenades en poney
sont prévues pour les enfants.
Les Marins du port de Chambord et l’association Val des
châteaux proposeront de naviguer sur la Loire en bateau traditionnel ou en canoë kayak et
feront des animations sur l’eau.
À 16h30 : Sur les quais, le
cercle hippique de Montlivault
donnera un spectacle équestre
À 17h30 : Tirage de la tombola
et distribution des très nombreux lots dont le premier est
à la hauteur de l’évènement
(avant la dernière séance de
cinéma).

La nature
en

PIERRE LAPIN

Animation de Will Gluck (1h35)

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets.

vert et bleu
Paysage - Piscine - Spa - Terrasse - Allée

GASTON LAGAFFE

Comédie de Pierre-François Martin-Laval avec Théo Fernandez, Arnaud Ducret... (1h24)

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Les gaffes à gogo de Gaston pourront-elles éviter que le
redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

SUR LES ECRANS DU PALACE A ROMORANTIN
et DES CINE LUMIERE DE VIERZON

jours et horaires Ciné Palace Romorantin :
www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon :
www.cinelumiere-vierzon.info
TAXI 5 de Franck Gastambide
PIERRE LAPIN animation
GASTON LAGAFFE comédie avec Arnaud Ducret
READY PLAYER ONE de Steven Spielberg
LE COLLIER ROUGE de Jean Becker avec F. Cluzet
LE BEL ANTONIO ciné culte
VENT DU NORD drame
CROC BLANC animation
LES DENTS, PIPI ET AU LIT avec Arnaud Ducret
L’INSOUMIS ciné-débat evec Gilles Perret
PACIFIC RIM UPRISING Science-fiction
LA FINALE comédie avec Thierry Lhermitte
CONNAISSANCE DU MONDE : RUSSIE
TOMB RAIDER Action avec Alicia Vikander
TOUT LE MONDE DEBOUT comédie avec Franck Dubosc
LA CH’TITE FAMILLE comédie de Dany Boon

PORTES
OUVERTES

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 5 AVRIL à 20h45 : LE BEL ANTONIO (ciné culte)
VENDREDI 6 AVRIL à 18h : L’INSOUMIS ciné-débat avec Gilles Perret.
LUNDI 9 AVRIL à 18h & 20h45: TESNOTA, une vie a l’étroit (vost)
LUNDI 16 AVRIL à 18h & 20h45: RAZZIA (vost)

VENDREDI 20 - SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 AVRIL 2018

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT-AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 AVRIL :
READY PLAYER ONE - LA FORME DE L’EAU
MME MILLS, une voisine si parfaite - PIERRE LAPIN
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 AVRIL :
TAXI 5 - TOUT LE MONDE DEBOUT
UN JOUR ÇA IRA - COURJUMELLE

de 10h à 18h

CINEMA LE STUDIO à SELLES-SUR-CHER
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 AVRIL :
LA CH’TITE FAMILLE - JUSQU’A LA GARDE
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 AVRIL :
PACIFIC RIM UPRISING - TOUT LE MONDE DEBOUT

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 4 AU LUNDI 9 AVRIL :
PACIFIC RIM UPRISING - TOUT LE MONDE DEBOUT
DU MERCREDI 11 AU LUNDI 16 AVRIL :
READY PLAYER ONE - LA FORME DE L’EAU

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT-SUR-SAULDRE

DU MERCREDI 4 AU LUNDI 9 AVRIL :
TOUT LE MONDE DEBOUT - UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
DU MERCREDI 11 AU LUNDI 16 AVRIL :
READY PLAYER ONE - LA FINALE

110 rue de l’Ancienne gare
« La Gaucherie »
41250 Fontaines-en-Sologne
02 54 79 88 64

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 AVRIL :
GASTON LAGAFFE - TOUT LE MONDE DEBOUT
BELLE ET SEBASTIEN 3 - CALL ME BY YOUR NAME
DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 AVRIL :
LE COLLIER ROUGE - LA CH’TITE FAMILLE - LADY BIRD
LA FINALE - LA BELLE ET LA BELLE

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY

DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 AVRIL :
MME MILLS, une voisine si parfaite - CROC BLANC
LA FORME DE L’EAU - LE BEL ANTONIO
DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 AVRIL :
GASTON LAGAFFE - TOMB RAIDER - EVA
VEND DU NORD - MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE

www.lecomte-hydrobulles.fr

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
11533892.indd 1

23/03/2018 16:31
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La Foirexpo ouvre ses portes du
6 au 15 avril au Parc Expo d'Orléans !
Pour sa 88e édition, la Foirexpo accueille 400 exposants présentant les
univers de l’habitat et équipement de la maison, décoration et ameublement,
produits malins et vie pratique, ainsi qu’aménagement extérieur. Une offre
commerciale diversifiée pendant 10 jours, répartie sur toute la surface du
Parc Expo qui permet aux visiteurs de trouver tout ce qu’il cherche !
L’exposition événement
emmène les visiteurs au
coeur de La NouvelleOrléans !
C’est une découverte de l’histoire de La Nouvelle-Orléans
d’hier et d’aujourd’hui que propose l’exposition qui se tiendra
pendant les 10 jours de la Foirexpo. Une véritable immersion
dans cette ville empreinte d’histoire et de culture. Des plantations à la guerre de sécession,
cette exposition retrace tous
les grands événements qui ont
fait de La Nouvelle-Orléans
ce qu’elle est aujourd’hui. Le
voyage ne s’arrête pas là ! L’exposition nous fera visiter une
ville à l’architecture inspirée des
colons français, découvrir une
culture musicale jazz et cajun,
et une gastronomie aux spécialités épicées.

Au coeur d’un véritable
festival de musique
gratuit !
Un programme d’animations
riche, voilà ce qui vous attend
à la Foirexpo 2018. Au rythme
de La Nouvelle-Orléans, les
visiteurs pourront profiter de
musique en déambulation et

de concerts les Vendredis 6 et
13 avril, et les week-ends ! Brass
Band, concerts de jazz et musique cajun, le Parc Expo va se
mettre aux rythmes d’une ville
musicale. Des artistes de rue,
magicien, percussionniste et
jongleur viendront aussi animer
les allées de la Foire et rencontrer les visiteurs pour partager
un moment unique !
Les animations ne sont pas
réservées qu’aux grands, les
enfants pourront profiter d’animations sur la mezzanine de
la Foirexpo les week-ends et
le mercredi 11 avril. Au programme, maquillage et autres
surprises, de quoi satisfaire
leurs envies !
Les visiteurs pourront profiter des nocturnes organisées
les 7 avril, 10 avril et 13 avril et
des restaurants ouverts, tous
les jours, jusqu’à une heure
C’est l’occasion de profiter de
concerts gratuits, de découvrir
les restaurants aux spécialités
épicées et de s’immerger dans
les nuits de NOLA avec un bar
à cocktail !

Jeu concours 2018 !
Cette année, les visiteurs
pourront tenter de gagner un
voyage à La Nouvelle-Orléans !

C’est l’occasion rêvée de découvrir cette ville dynamique et
d’y retrouver les temps fort de
notre exposition événement.
Le principe est simple ! A travers un parcours au sein de la
Foirexpo, les visiteurs pourront
trouver les réponses aux questions posées et valider leur participation avec un bulletin jeu
concours. Un tirage au sort aura
lieu après l’événement pour
déterminer le nom du grand
gagnant !
Les visiteurs auront 10 jours
pour se rendre sur la Foirexpo et tenter de remporter un
voyage inoubliable !
Pour tout savoir sur la Foirexpo et
ses animations, rendez-vous sur
le site www.foirexpo-orleans.fr
Pratique :
Entrée gratuite à la foire expo 2 018
- Parking gratuit au cœur de la foire
ou du parking des montées. Ouvert
tous les jours de 10h à 19h30 sauf
le vendredi 6 avril de 14h à 19 h 30
et le dimanche 15 avril de 10h à 19h.
Trois nocturnes prévues les 7 avril,
10 avril et 13 avril : vendredi 6 avril:
14 h – 19 h 30 ; samedi 7 avril : 10h
– 22 h ; dimanche 8 avril : 10 h –
19 h 30 ; lundi 9 avril : 10 h – 19 h 30 ;
mardi 10 avril : 10 h – 22 h ; mercredi
11 avril : 10 h – 19 h 30 ; jeudi 12 avril:
10 h – 19 h 30 ; vendredi 13 avril :
10 h – 22 h ; samedi 14 avril : 10h –
19 h 30; dimanche 15 avril : 10 h – 19h.
Restaurants ouverts tous les jours
jusqu’à 1h du matin.
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Ligny-le-Ribault
Vide-greniers Le 8 avril

Dimanche 8 avril : vide-greniers organisé par l’association Caméleon se déroulant de 8h à 18h. Emplacement : 2,50€ le mètre. Visiteur
: gratuit. Document d’inscription sur le site : http://lignyleribault.com. Buvette et crêpes sur place. Restauration : Auberge St Huber.
Renseignements au 02 38 45 44 44 après 18h + répondeur

Week-end pêche à la truite Les 14 et 15 avril

L’association de la Tanche Solognote organise un week-end pêche à la truite le samedi 14 et dimanche 15 avril de 8h à 18h.
Tarif : 10€ les 8 truites. Restauration sur place.

La Ferté-Saint-Aubin

Salon de la fête et du mariage Les 14 et 15 avril

Le Géant de la Fête – Ets Bellier vous invite à son salon de la fête et du mariage les 14 et 15 avril de 9h à 18h. Entrée gratuite. 40
exposants pour vous aider à organiser tous vos évènements. Nombreuses animations, cadeaux, restauration sur place. - 15%
sur tout le magasin (voir conditions en magasin).
Le Géant de la Fête – Ets Bellier – 246 rue du Général Leclerc – RN 20 Sud – 45240 La Ferté-Saint-Aubin – 02 38 76 52 78 – www.
legeantdelafete

Villorceau

Concours de belote

Le samedi 21 avril
Le Club de l’Age d’Or de Villorceau organise un concours individuel de belote le samedi 21 avril à 13h30, salle des fêtes de Villorceau.
Inscription à l’entrée 10 euros. De nombreux lots à gagner. Bonne ambiance assurée avec buvette, pâtisseries, crêpes, etc.
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Artisan
depuis
1937

Cuisine� • Bain� • Dressing� • Meuble� • Fabricatio� sur mesur�
BAULE

RN 152 LES BREDANES D’AMONT
Tél. 02 38 44 06 97
www.atelier-moulin-rouge.com
ateliermoulinrouge@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h
Le samedi 10h - 12 h / 14h30-19h
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SULLY-SUR-LOIRE

Dimanche 15 avril 2018
Salle BLAREAU à partir de 14 h
(A côté de la piscine)

GRAND LOTO

SPECIAL PRINTEMPS
Organisé par Sully FOOT 45
Ouverture des portes 12 h 30

1 Bon d’achat de 1 000 €, 1 Bon d’achat de 500 €, 1 Bon d’achat de 250 €, 1 Téléviseur LCD
102 cm, 1 Téléviseur LCD 82 cm, 1 Tondeuse à gazon tractée, 1 Barbecue à gaz, 1 Salon de jardin,
1 réfrigérateur, 1 Cave à vin 48 bouteilles, 1 Lave-vaisselle, 1 Cuiseur moulinex COOKEO, 1 Friteuse
moulinex super UNO, 1 VTT homme, 1 VTT femme, 1 Soda Stream, 2 Caméras sport, 2 Centrales
vapeur, 1 Cafetière TASSIMO, 1 Cafetière SENSEO, 2 Micro chaine, 2 Lecteurs DVD portable, 1 Caméscope, 1 G PS, 2 Lots apéritif de 50 €, 2 lots de 6 bouteilles de champagne, 3 Lots de 6 bouteilles
de vins, 3 Jambons secs, 3 Corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, et de nombreux lots de valeur.

2 parties enfants: 1 Radio, 1 Appareil photo numérique, 1 Micro chaine,
1 Caméra sport, 1 Tablette tactile 7», 1 Caméscope.

20 parties de 3 lots

Formule de jeu: 1 ligne, 2 lignes, et carton plein sans démarque,
sauf la 20e partie qui se jouera au carton plein avec démarque à chaque lot.

LOIRET

Un nouveau collège au nord d’Orléans
Le Loiret compte actuellement 35 000 collégiens, et ce chiffre devrait augmenter de 1 500 d’ici 2 019.
C’est un peu la rançon du succès pour le Loiret et la métropole orléanaise. Une population qui croit et
des jeunes qui seront les forces vives de demain.
Pour accompagner cette démographie, le Conseil départemental et Orléans Métropole se
sont associés pour construire
un nouveau collège à la frontière nord-est de la ville.
Il accueillera à la rentrée 2020,
650 élèves en enseignement
général, mais aussi technolo-

gique, doté des classes adaptées (SEGPA, UP2A et ULIS). A
noter que ce collège disposera
d’un internat de 40 places.
Sur le terrain de 22,000 m2,
seront également construits
une salle polyvalente, et un
gymnase de 1 200 m2 avec 250
places en tribune.

NOUVEAU PRIX UNIQUE 3€ LA CARTE adulte
1,50 € la carte enfant ou 6 € les 5 cartes enfants

1 carte offerte à chaque joueur
SUPER TOMBOLA : 30 lots + 5 lots surprise (l Tondeuse à gazon tractée, 1 Cave à vin
48 bouteilles, 1 Centrale vapeur, 2 Lecteurs DVD portable, 2 Micro chaine, 2 Radios, 2 Lots apéritifs
de 50 €, 3 Lots de 6 bouteilles de vin, 3 Jambons secs, 3 Corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, etc)
TOMBOLA GOURMANDE : 30 LOTS • 120 LOTS À GAGNER

BUVETTE, CASSE-CROÛTE, HOT-DOG, PÂTISSERIE, CRÊPES.
PARKING SURVEILLE
RESERVATIONS SOUHAITÉES :
02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16 HR ou 06 77 19 43 69 HR

Beaugency
Concert

Le 15 avril
La Villanelle, Chantemauve et Les Dryons, trois chorales du Loiret, se sont réunies
en collaboration avec le Lions Club de Beaugency Val-de-Loire pour agir en faveur
de la lutte contre la mucoviscidose. A cet effet, elles donneront le dimanche 15 avril
un grand concert choral dans le cadre grandiose de l’Abbatiale Notre Dame de Beaugency. Entrée 10€ - gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Billetterie sur place.
Réservations 02 54 87 77 95 ou Office de Tourisme 02 38 44 54 42

La Ferté-Saint-Aubin

Journées Européennes des Métiers d’Art

Les 7 et 8 avril
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, deux artisans de La FertéSaint-Aubin ouvrent leurs ateliers le samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h.
L’Intérieur Décoratrice d’intérieur, patine meubles & objets Karine Neuvy. Atelier-boutique également ouvert tous les vendredis de 10h à 19h, 10 Rue Masséna. 45240 La
Ferté-Saint-Aubin. Tél : 06 02 32 67 92 - www.linterieur-conseil.fr
Ah la belle assise! Tapissière en sièges, Agnès Diamantoglou, 330 Route des Trays
45240 La Ferté-Saint-Aubin. Tél : 06 47 77 22 31 - page Facebook Ah la belle assise!
Vous aurez plus d’informations sur cet événement européen qui existe depuis
10 ans sur le site www.journeesdesmetiersdart.fr

650 élèves intègreront le collège à la rentrée 2020 (©Arci5 Prod / FACEA / Claude Mathieu
associés)

Un pont entre
l’Argonne et St-Marc
Le nouveau quartier nord-est
de la ville est né et a grandi
au fil des cinq dernières années, entre l’Argonne et le
haut de l’avenue des Droits
de l’Homme. Et ce secteur qui
compte environ 18 000 habitants ne fera que grandir dans
la prochaine décennie. Olivier
Carré y prévoit même un doublement du nombre de logements, le collège arrive donc à
point nommé.
Il lui sera adjoint une salle polyvalente, lieu indispensable de
convivialité compte tenu des
activités associatives croissantes. « C’est un pont idéal
entre les quartiers, explique

Alexandrine Leclerc, celui de la
Croix fleurie, de l’Argonne, du
Clos de la Pointe et de la Barrière St Marc ». Autant de lieux
de vie, de commerce et d’activités sportives qui se densifient et réclament des lieux de
cohérence.
Ce collège sera le 70e dans le
département du Loiret (57 publics et 12 privés). L’ensemble
de l’opération immobilière
coutera 33 M€, dont 27 apportés par le Département, 6 par
la Métropole. Les travaux débuteront en janvier 2019. D’ici
là se succèderont les réunions
publiques, le dépôt de permis
de construire et le choix des
entreprises.
Stéphane de Laage

Beaugency

Salon du livre jeunesse les 13, 14 et 15 avril
Complexe des Hauts de Lutz à Beaugency.
Organisé par l’association Val
de Lire, ce 33e salon du livre
jeunesse aura pour thème
«Vous voulez rire ? !...». Une
vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs de littérature jeunesse
seront présents pour cette
occasion. Antonin Louchard
sera l’invité d’honneur de cette
édition 2018.

Au programme :
Rencontres avec les auteurs
et illustrateurs, expositions,
contes et spectacles, séances
de dédicaces, lectures dessinées, ateliers de découverte
des métiers du livre, fresque
participative à la bombe, atelier de bande dessinée humoristique, café philo, déambulation clownesque, installation

d’un «saule lecteur», livres animés...
Espaces de lecture, jeux et
animations à destination des
enfants et des adolescents,
espace petite enfance, coin
cabanes et camion à histoires
Roulebarak. Espace vente.
Entrée gratuite. Réservations
spectacles : du 6 mars au 6
avril sur le site www.valdelire.fr.

*Journée de formation «Lira
bien qui rira le premier», mercredi 28 mars, ouvert à tous
sur inscription.
Inauguration : vendredi 13 avril à
18h30. Soirée inouïe de lectures :
vendredi 13 avril à 20h30.
Horaires d’ouverture : Vend. 13 avril
de 9h à 20h30 / Sam. 14 avril de 10h
à 19h / Dim. 15 avril de 10h à 18h.
www.valdelire.fr - valdelire@orange.fr
02 38 44 75 66

LA FERTÉ

SAINT-AUBIN

02 54 81 02 46

Mer

fr

www.optiqueforetmer.

En concert - Vendredi 18 mai 2018
Espace Madeleine Sologne - 20h30
La Ferté-Saint-Aubin
FNAC -Oﬃce de Tourisme - Mairie

02 38 64 83 81

Du 27 mars au 19 mai 2018 - * Voir conditions en magasin

Photothèque : freepik

*
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Un jour, solidaires à Beauval
Cet article pourrait simplement vous dire combien l’exposition photo « One Day in Beauval » eut un vrai
succès le 24 mars dernier. Mais comme vous ne l’avez pas vu, cela n’aurait pas beaucoup d’intérêt. Par
contre, soulignons la générosité de quatre étudiants de la région Centre-Val de Loire.

Château

*

Rue

« influenceurs », qui auront la
charge de parler de la Chine
et de Yángzhōu à leur retour,

de Su

lly

Prenez vos rendez-vous directement sur :

Simon, Julia, Salomé et Margot : pari gagné à Beauval !

www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr

par l’organisation de petits
déjeuners au sein de l’IUT.
Rien d’exceptionnel, juste
un peu d’attention dans un

monde d’indifférence. Merci
à ces étudiants engagés et
généreux.

71 rue Massena 45240 La Ferté-Saint-Aubin

pour vanter les mérites d’une
Chine ouverte sur le monde et
la France en particuliers.

Orléans et la Nouvelle
Orléans

02 38 49 60 31

Ouvert du mardi au samedi 12h

Stéphane de Laage

Voyage à Yángzhõu
Du 16 au 21 avril prochains, une
délégation de la métropole
Orléanaise se rendra en Chine,
à Yángzhōu, pour ratifier le
jumelage entre les deux villes,
amies depuis la fin de l’année
2015. Ce voyage sera aussi l’occasion d’inaugurer la statue en
bronze de Jeanne d’Arc, que la
ville d’Orléans offre en signe
d’amitié à Yángzhōu. Rappelons que Yángzhōu avait offert
un bateau traditionnel qui
navigue sur le Yangzi Jiang, et
qui fut présenté lors du Festival de Loire.
La délégation sera composée d’une quinzaine de personnes, parmi lesquelles, des

A partir de

59 € TTC

RN20

Rue Massena

nt

ura

sta

Re

Orléans

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
Rue des Poulies

soigneurs du zoo-parc les ont
accueillis et leur ont permis de
nourrir les oiseaux de la serre
tropicale.
« Notre projet comportait
une visée éducative, explique
Margot. On a souhaité que
les enfants puissent s’occuper des animaux, enrichir ainsi
leurs connaissances sur les
soins prodigués, et apprendre
davantage sur l’association
Beauval Nature et la sauvegarde des espèces sauvages ».
C’est un budget de près de
2.500 euros qu’il a fallu boucler ; pas question d’être en
rouge ! L’équipe a fait appel à
la générosité du Zoo lui-même,
qui a offert les entrées, le photographe a travaillé bénévolement, et le reste a été financé

* voir conditions au centre

Il ont 20 ans et sont en deuxième année de communication à l’IUT de Tours. Rien
d’exceptionnel, sinon que pour
leur projet d’étude, ils ont
choisi la solidarité, en emmenant au zoo-parc de Beauval,
une dizaine d’enfants de 6 à
12 ans, dont les parents sont
bénéficiaires des Restos du
Cœur. Il fallait y penser, il fallait
avoir envie.
Le 7 mars dernier, le minibus
est donc parti de Tours vers
St-Aignan-sur-Cher. A bord,
dix enfants et autant de bénévoles, dont le photographe
Laurent Brière.
On imagine l’excitation des
enfants à l’idée de croiser les
éléphants et les pandas. Ils
feront bien plus encore… Les

Le pacte de jumelage entre Orléans et la Nouvelle-Orléans
(Louisiane, Etats-Unis) avait
été signé le 5 janvier dernier,
par Olivier Carré, maire d’Orléans et Mitch Landrieu, maire
de la Nouvelle-Orléans.
Le maire d’Orléans avait alors
conduit une délégation Orléanaise à la Nouvelle-Orléans
à l’occasion des célébrations
johanniques, qui existent làbas aussi. Le voyage fut également l’occasion de réunions
de travail sur des sujets divers,
comme l’eau et les risques

majeurs, le tourisme, la culture,
l’économie et l’éducation.
La
délégation
orléanaise
aura également eu l’honneur
d’assister aux célébrations de
Jeanne d’Arc et notamment à
la grande parade du 6 janvier,
jour de sa naissance.
Pour l’occasion, quatre costumes de l’association Orléans
Jeanne d’Arc, ont été prêtés
au «Krewe de Jeanne d’Arc»,
chargé de l’organisation du
défilé (les costumes de Dunois,
de Xaintrailles, d’un page et la
robe de Jeanne d’Arc rouge à
feuilles vertes).
SLM

La ChapelleSaint-Mesmin

Après-midi dancing

Les 8 et 15 avril
Après-midi dancing organisés par l’amicale de l’Orme aux Loups le dimanche
8 avril avec l’orchestre de Jacky Gordon
et le dimanche 15 avril avec l’orchestre
d’Henri Ortiz qui vous feront danser de
15h à 20h. Valse, tango, passo, marche,
danses en ligne et plus... Nous vous
recevrons avec plaisir pour passer un
moment agréable et convivial à l’Espace de l’Orme aux Loups, 1 rue Gustave
Eiffel, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin.
Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et
parking gratuit. Ouverture des portes
14h30.
Renseignements 06 09 35 29 76

Saint-Denis-en-Val

Week-end des jardins,
les 22 & 23 avril

• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

La commune de Saint-Denis-en-Val organise son 11e marché horticole
printanier. Pendant deux jours, professionnels et passionnés d’horticulture
seront réunis pour le plus grand plaisir de tous.
Venez découvrir de nombreux
pépiniéristes, horticulteurs, arboriculteurs, paysagistes et un
spécialiste dans la fourniture
de matériaux pour la clôture.
Ces derniers vous proposeront
des clématites, des rosiers, des
plantes vivaces et annuelles,
des bulbes, des plantes d’ornements, des arbustes de haies,
et bien d’autres plantes de
toutes sortes. Vous trouverez
également des produits du
terroir tels que pommes, jus,
fruits et légumes du val.
Les professionnels présents
sur le week-end sont :
En pépinière : Les Brûlas, Les
Brûlis, Gaujard, Lavedeau,
Roulleau, Sabibi.
En horticulture : La Belle
Grange, Houry.
En maraîchage : Val de Loire
Primeur Bousselet.
En arboriculture : Franck Doucet, Les Vergers de Melleray.
En paysage : Cartier, Côté Jardin et vous, Fournier, Parisse,
Clôtures : Etablissement Raffard Fils.
Des démonstrations de techniques de jardinage, par la section SHOL de Saint-Denis-enVal/St-Jean-le-Blanc seront au
rendez-vous pour ravir petits

Les énergies renouvelables
écologiques et économiques
Pompe
à chaleur

Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

RN 152 - 45190 TAVERS - Tél. 02 38 46 93 65
EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE

et grands. Par ailleurs, la section thématique de la SHOL
départementale « Amis des
Parc et Jardins » présentera
des des documents visuels de
visites horticoles, de réalisations de travaux, d’étiquettes
des végétaux pour le Parc Floral, et bien d’autres choses.
Les animations proposées :
Samedi, venez écouter le pipe
band d’Aubigny-sur-Nère qui
animera le centre bourg à
11h45, 15h et 17h.
Dimanche matin : vous pourrez
retrouver le marché hebdomadaire habituel.
De 9h à 18h : un vide jardin
sera organisé sur le parking de

la Montjoie. Vous y retrouverez
tout l’univers du jardin (matériel de jardinage, mobilier de
jardin, décoration...).
À 14h30, 15h30 et 16h30
au Square Pandino (centre
bourg), la compagnie de
théâtre Exobus présentera son
spectacle gentiment déjanté,
qui mêle poésie et humour.
Les deux jours seront animés
par « France Evènement ».
Une buvette tenue par le Comité des fêtes sera ouverte
tout le week-end.
Pour plus de précisions vous pouvez
consulter le site internet de la
mairie : www.saintdenisenval.com
ou contacter le 02 38 76 76 37.

Le Petit

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
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23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
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Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com

Dans village, proche LAMOTTE-BEUVRON et sortie A71,
maison Solognote entièrement rénovée, offrant cuisine,
séjour salon, 3 chambres dont une au rdc, salle de bains,
garage 2 voitures, dépendance, l’ensemble sur un terrain
d’environ 807 m².
DPE : D

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com
Site : www.lepetitsolognot.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe MATHO

Prix FAI : 97 200€
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SALBRIS, au calme, maison Solognote pleine de charme
construite avec des matériaux anciens. Composée d’une
grande pièce à vivre avec cuisine ouverte,1 chambre et salle
d’eau au rdc. A l’étage : 2 chambres salle d’eau WC. Terrain
constructible d’environ 2000 m². Actuellement gérée en gîte
avec un bon rapport locatif.
DPE en cours.

65 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ COMMERCE
A louer local commercial de 200 m2 à Mer
(41500). Accès direct N 152, possibilité toutes
activités. 800€ ht.
Tél. 06 88 57 46 60 ou 06 80 61 15 08

Burtin

Immobilier

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
ZAC du Pâtureau 2000 - BP57
41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

VENDRE EN VIAGER
OU EN VIAFIX®?
Etude gratuite et discrète
par Expert Conseil Fnaim

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

02 38 54 34 62

Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires
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Blois
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Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne
Billet d’humeur

Quoi de neuf depuis 15 jours ?

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers,
chevreuils... Tableaux 60 animaux par saison.
Ambiance amicale, 25 actionnaires maxi plus
invités.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message)
Chasse d’amis du mercredi, petits gibiers, cherche
actionnaires, demi-actionnaires, secteur Courmemin. Faisans, canards, perdrix.
Tél. 06 71 87 39 49
Sologne sud, belle chasse, gros gibiers, familiale et
conviviale. 12 à 14 samedis. 1800€ et (7 samedis)
900€. 700 ha de bois. 15 cervidés, 25 chevreuils,
40 sangliers. 3 actions disponibles suite agrandissement. Groupe respectueux, sécurité, éthique. Tarif spécial pour les 16-30 ans. 25 fusils en moyenne
Tél. 07 80 00 21 72
Sur territoire de 976 ha, cherchons 8 actionnaire,
12 jours de chasse. 2 400€ repas compris.
2017/2018 : 122 animaux prélevés, plan de
chasse 18/19 : 18 cervidés, 30 CHI.
Tél. 06 73 26 44 41
Chasse Sologne, gros gibiers, cherche 3 participants, territoire environ 300 ha, région Isdes –
Chaon. 8 jours de chasse.
Tél. 06 07 29 82 05 ou 02 54 81 06 83
Chasse du dimanche, Isdes (45, limitrophe 41 et 18),
160 ha de bois. Gros gibiers. Action et demi-actions
disponibles. Action : 12 jours de chasse + 6 invités.
action : 6 jours de chasse + 3 invités. Attribution
annuelle : 10 chevreuils, 3 cervidés, sangliers.
Tél. 06 13 58 16 69

Imprimerie spéciale CPE
Dépôt légal à parution - ISSN :
0761-5922

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

◆ CHASSE - PECHE – LOISIRS

◆ AUTOMOBILE
Vends alternateur + démarreur Laguna II (2) 2009.
Tél. 06 67 87 37 24
DE PARTICULIER À PARTICULIER
Romorantin, quartier du Mail à 5 min à pied du centreville, maison d’habitation 170 m2 sur terrain de 900
m2 arboré, clos de murs et non inondable. Rez-dechaussée : pièce à vivre salon avec cheminée et salle
à manger 42 m2, grande véranda, cuisine équipée,
arrière-cuisine, cellier, 1 chambre, dressing, salle
de bain et wc séparé. Étage : 2 chambres, salle de
douche avec wc, salle de jeux. Dépendances : garage
double 52 m2, réserve à bois, abris de jardin, puits.
Classe énergie D.
Prix : 205 000 €
Tél : 06 84 28 68 58

Cherche maison à louer de qualité entre 120 et
200 m2 avec garage et jardin à Romorantin ou
dans un rayon de 15 km alentour.
Tél. 02 54 96 33 25 ou 06 72 47 39 66

Vends Renault Safrane, 2,1 DT, 421 534 km, CT OK.
1800€ à débattre
Tél. 06 61 88 54 30

◆ VACANCES - VILLEGIATURES

Île de Noirmoutier, loue maison 4-6 personnes, 3
chambres, cour fermée, proche de la plage. Possibilité week-end.
Tél. 06 29 65 25 06

À Vendre : Renault Clio 4 Intens (toutes options)
90cv TCE 0,9l essence. Couleur gris glacier, équipée du système R-link et radar / caméra de recul.
Mise en circulation juin 2015, 31 000 km, faible
consommation. État comme neuve. Prix : 14 700€.
Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

Urgent cause décès vends C15 First de 2001 avec
2 roues complètes, pneus hiver, coffre aménagé
(étagères, isolé), CT OK, distribution 06/2017 ,
257 700 km.
Tél. 02 54 75 45 46 ou 06 21 99 89 08

PROCHAINE PARUTION
LE 18 AVRIL 2018

Charmante propriété d’environ 60 hectares
constituée d’un étang de 3 hectares, et d’un mixte
bois, plaine, culture. Les bâtis sont d’une qualité
irréprochable avec une maison d’habitation, maison
d’amis et grange. Classe énergie : D

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 3 avec garage
situé 2 rue du Maréchal Joffre
à Saint Germain du Puy (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 3

68 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

72 000€

D

E

228 kwh/m².an

53 kg/m².an

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car profilé Rapido 741 C, 2,8 l,
2003, 4 places CG, 4 couchages, douche séparée,
TV TNT, auto-radio CD, radar de recul, panneau
solaire, portes-vélos, clim cabine, store extérieur.
88000 km – TBE. Prix : 23 000€
Tél. 06 09 90 79 72

◆ MOBIL-HOME – CHALET

1 890 000 € HAI
B-E0JTRE - ROMORANTIN LANTHENAY
Propriété de chasse

Au calme, propriété de chasse et d’agrément 75 hectares - A 10 minutes de Romorantin comprenant: Une
maison d’habitation de 260 m² habitables avec séjour
salon salle à manger de 70 m², 7 chambres, 3 salles de
bains, 3 WC,à l’étage mezzanine. Territoire reparti majorité bois,plaine,étang Plan de chasse 2017/2018 : 4 chevreuils. DPE : Vierge.

689 000 € HAI
◆ EMPLOI

FLASH EMPLOI
CENTER PARCS, ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DES LOISIRS ET DES
VACANCES, RECHERCHE, POUR SON SITE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

NOUS RECHERCHONS

des serveurs h/f, des cuisiniers h/f
des vendeurs en alimentation h/f
du 07-04-18 au 13-05-18
EN TEMPS COMPLET - Débutant accepté

Spacieux bungalow-Chalet d’occasion. Déplaçable. Tout en bois. 4 saisons. 40 m2 ou 48 m2.
Gouttières. Volets bois. Chauffage électrique.
Grand salon avec deux doubles fenêtres, placards
et étagères. Kitchenette avec placards. Chambre
avec dressing et une double fenêtre. Salle de
bain avec baignoire et cumulus 200 litres. WC.
Photos et détails sur demande téléphonique. 10 T.
Livraison et mise en place assurée.
Tél. 06 17 54 63 09

ainsi que du personnel de ménage h/f
EN TEMPS PARTIEL - CDI
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

aurelie.leblanc@areas.com

Société de prestation
de travaux agricoles
du Groupe Axéréal

◆ EMPLOI
Homme 49 ans, non fumeur, autonome, bon bricoleur, sachant faire travaux intérieur et extérieur, jardinage, mécanique, conduite tractopelle,
organisation et gestion chasse, cherche emploi
plein temps dans propriété privée. Étudie toutes
propositions.
Tél. 06 77 36 61 87 ou hdh2009@orange.fr
18220, cherche gouvernante libre non-fumeuse,
permis, vie famille, confort, logement neuf séparé,
voiture, service, poste stable, rémunération
motivante garanties à venir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
685/01

Recherche couple retraité ou actif pour
gardiennage et petit entretien, contre logement
en maison indépendante, tout confort, région
Saint-Viâtre.
Tél 01 45 87 70 27. Adresser CV et références à
fontaine@po-c.com

RECHERCHE
MAÇON
QUALIFIÉ
Entreprise basée
sur Lye et Selles/Cher
Garde-chasse en retraite, marié, permis C, cherche
place de gardien de propriété, régisseur. J’ai des
compétences et des expériences très significatives. Conduite de toute sorte d’engins agricole,
très bricoleur, culture petits et gros gibiers, piégeur,
déterreur, volières anglaises. Libre de suite.
Tél. 06 65 27 53 93

Recherche actionnaires, secteur Millançay (41).
Chasse de tous les dimanches, petits et gros gibiers. RDV avec repas. 180 ha. Chasse amicale. Pas
sérieux s’abstenir. Action : 850€, pas de action.
Tél. 06 79 58 02 62

Participations de chasse disponibles au GG saison 2018-2019, région Jouy-le-Potier, Sologne,
sur territoire de 310 ha. Beau plan de chasse, cervidés, chevreuils, sangliers. 7 jours de chasse, le
dimanche. Prix raisonnable. Convivialité et sérieux.
26 fusils mai.
Tél. 06 23 97 16 40

Demeure de prestige Est Sologne 7 pièces 305 m2

Tél. 06 07 09 45 16

◆ CHASSE - PECHE – LOISIRS

Belle chasse au gros solognote : 6 cerfs & biches,
4 chevreuils et nombreux sangliers. 5 chasses du
dimanche, 1 fois par mois. Ambiance conviviale,
RDV sympathique. Prix : 400€
Tél. 06 70 26 42 33

B - E0ZOF0 - EST LAMOTTE BEUVRON

Recherche couple retraité ou actif pour gardiennage et petit entretien, contre logement en maison
indépendante, tout confort, région Saint-Viâtre.
Tél 01 45 87 70 27. Adresser CV et références à
fontaine@po-c.com

Les Sables d’Olonne à 900m de la grande plage,
loue appartement en RDC pour 2 à 4 personnes,
tout confort avec véranda, terrasse et parking
dans résidence. De mai à septembre.
Tél. 02 54 97 24 48 ou 06 80 70 68 60
Cap d’Agde, studio cabine, parking privé, pour 4
personnes. Tout confort, à 250 m de la plage du
Mole, proche pont, resto. 200 à 400€ la semaine.
Tél. 06 45 12 11 77

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Près Vierzon, offrons résidence maison à peu près
60 m en compensation travaux, entretien du parc.
Conviendrait à retraités ou pré-retraités. Références exigées.
Tél. 01 46 24 34 38 – ogiscard@gmail.com
A vendre BMW 525D, 6 cyl, 204 CC, état impeccable, 106 000 km, toutes options, gris métal, ordi
de bord, disque dur, ouverture sans clé, siège
mémoire, cuir..
Tél. 06 83 56 81 21 avant 19h (SMS exclus)

lasolognereineau@orpi.com • www.immobilier-sologne.fr

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 11 juin 2018 :

Prix FAI : 149 800€

◆ IMMOBILIER

DISTRIBUTION :
Jérôme MIGNOT, Jean-Luc FAOU,
Françoise LAGARDE

97 rue Georges Clemenceau Romorantin • 02 54 76 02 92

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

ZAC du Pâtureau 2000
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petitsolognot@cpe-editions.com

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
JOURNALISTE :
Émilie RENCIEN

LA SOLOGNE REINEAU

◆ IMMOBILIER

Au capital de 416.000 Euros

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

1er réseau immobilier de France

18220, cherche gouvernante libre non-fumeuse,
permis, vie famille, confort, logement neuf séparé,
voiture, service, poste stable, rémunération motivante garanties à venir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
685/01
Recherche couple de gardien, pré-retraités ou
retraités. Pour l’homme : entretien espaces verts.
Femme : entretien habitation. Logement de fonction indépendant. Références exigées.
Tél. 02 48 58 82 54

RECRUTE

pour la campagne d’arrachage
de pommes de terre 2018
60 chauffeurs agricoles
avec logement mis à disposition
en contrat saisonnier pour des missions
en région Centre (de août à novembre).
Pour postuler, merci d’envoyer
vos candidatures à l’adresse suivante :
saisonniers@axereal.com
◆ ANIMAUX

Transaxia
France

Nous recrutons
NÉGOCIATEURS(TRICES)
- STATUT INDÉPENDANT Débutant accepté / formation assurée

À réserver chiot drahthaar mâle noir de beau
gabarit. LOF. Né le 22.02.2018, disponible fin avril,
puce et vacciné. Prix 800 € - Mère : ice de la roche
de quarnero - Lof 7DRA 39996/8193 - Père : vivo
vom hohenfeld (parents allemands) LOF 7DRA
40110/5832 - Visible à Vouzon 41600 - Mme Bonnet .
Tél. 06 08 74 34 25

◆ SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Romorantin - Mennetou s/Ch - Neung s/B
St Aignan s/Ch - Contres - Cheverny - Argent s/S
Cerdon - Brinon s/S
envoyer CV à :
secretariat@transaxia.fr

Homme 49 ans, non fumeur, autonome, bon
bricoleur, sachant faire travaux intérieur et extérieur, jardinage, mécanique, conduite tractopelle,
organisation et gestion chasse, cherche emploi
plein temps dans propriété privée. Étudie toutes
propositions.
Tél. 06 77 36 61 87 ou hdh2009@orange.fr

◆ ANIMAUX
Vends chiots Labrador LOF, noirs, mâles, âge
4 mois, origine extra chasse, vermifugés
régulièrement,vaccinés, pucés, vendus avec certificat vétérinaire et de naissance + passeport
international.
Tél. 06 76 09 27 44 ou 06 89 43 99 67

Problèmes de peau :

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

siren n° 514 997 568 00019
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mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

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

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

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

◆

RENCONTRES

Rencontres Serieuses
GaRantieS

fidelio

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ NUMISMATIQUE
Achat monnaies tous métaux, zinc, bronze, cuivre,
aluminium, nickel, sous-perces, vieux billets,
médailles, insignes, décorations, petite militaria
de tous pays. Christian numismate.
Tél. 06 10 12 25 12

◆ VIDE-MAISON
Les 28 et 29 avril de 9h à 17h est organisé un
vide-maison à Gièvres (41) au 35 rue du Bas Bourg.
Ventes de meubles, bibelots, vaisselles !!!
Tél. 06 95 24 65 07

◆ BONNES AFFAIRES
Particulier vends vieux vins et alcools, 1 pendule
bleue sur fond blanc 1876, faïence de Gien, service de table en Gien 1876 quadra-gulaire scène
de chasse et diverses assiettes anciennes, selle
de cheval complète avec étriers et sangles, 3
encriers en bronze 1920, 1 tête de buffle en jade
noire, tam-tam africain ; 1 rouet de salon 1850,
divers petits objets en ivoire 1965, tableaux divers
de diverses époques.
Tél. 02 38 67 08 26 – 06 48 17 60 66

COnSULteZ nOS annOnCeS
OU DÉCRiVeZ VOtRe iDÉaL
SUR

www.fidelio-blois.fr

RENSEIGNEZ-VOUS

02 54 90 00 99
fidelio À BLOiS

7 RUe DeniS PaPin

RCS B420515116

65 ans, Anaïs est retraitée pharmacienne. Elle est
veuve, avec de vrais valeurs familiales et culturelles. C’est une femme féminine, cultivée, qui
aspire à une vie saine et équilibrée, elle n’aime
pas les éclats de voix et souhaite rencontrer
un homme, un vrai, avec du caractère mais pas
caractériel ! Elle a encore beaucoup d’amour à
donner et vous imagine, dynamique, rassurant,
moderne, avec qui elle pourrait échanger sur tout
les sujets, car l’échange et le partage sont très
importants pour elle. Anaïs souhaite voyager et
petite cerise sur le gâteau si vous savez et aimer
danser. A rencontrer au plus vite ! Réf : 107317032
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
Homme 69 ans, libre, non fumeur, physique
agréable aimant les sorties variées, le bricolage
rencontrerait F. 65/72 ans, physique agréable,
mince, douce, câline, naturelle, motivée
pour construire à 2, mais dans la main et la
complicité nous futures années. Lettre détaillée,
discrétion assurée et demandée. Annonce
sérieuse. Région Salbris – Lamotte-Beuvron –
Romorantin..
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 685/02
77 ans, Etiennette, veuve est retraitée fonctionnaire. C’est une femme de caractère mais pas
caractérielle, vous apprécierez sa spontanéité,
son dynamisme et sa joie de vivre constante..
Etiennette cherche la présence d’un homme actif,
gaie, qui aime les balades dans la nature, les bons
petits plats, car c’est une épicurienne et surtout
curieux et ouvert. Une femme a connaître absolument ! Réf : 107317041
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.

◆ VOYANCE

PIERRE
MEDIUM

Voyant International

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION
Recevra à ROMORANTIN

MERCREDI 25/04
de 13h à 19h

à l’hôtel de la Pyramide
Recevra à CHÂTEAUROUX

JEUDI 26/04
de 13h à 18h

à l’hôtel de la Gare
Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84

MR ODE

Voyance - Médium
L’honnêteté est la base de son
travail sérieux et rapide 25 ans
expérience. Résouts vos problème,
retour d’affection, chance aux jeux...

discrétion résultat garantis
100% et avis et travail aussi
par correspondance
paiement après résultat.

Tel. 06 77 29 63 87
DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
RDV et correspondance

M a î t re B A N A B A
V O YA N T - M É D I U M
A I D E I M M É D I AT E - D AT E P R É C I S E
AMOUR
PROTECTION
CHANCE

Efficace en 48h - 100% garanti

06 83 79 46 80

Le rendez-vous des rencontres sérieuses
38 ANS, RAVISSANTE, SÉDUISANTE ! longs

Jeune femme d’origine africaine recherche
relation sérieuse avec monsieur de 30 à 60 ans.
Relation durable si affinité. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 07 55 83 01 26

◆ EVENEMENT

29 Ans
te !
de Réussi

FEMMES

◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends brabant Huard, 3 socles, retournement
hydraulique, 14 pouces. 400€.
Tél. 02 38 58 28 35

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.
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71 ans, Pierre, veuf est retraité salarié. C’est un
homme dynamique, il aime a vivre, plaisanter,
dialoguer. Vrai, fidèle, sécurisant et attentionné,
il a besoin d’avoir à ses côtés une femme sentimentale, enjouée et souriante qui ne se prend
pas au sérieux. Il aime le sport, l’art et la culture,
il est aussi bon bricoleur. C’est un bel homme qui
dégage une énergie positive. Réf : 1073 17010
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
67 ans, Patricia, divorcée est secrétaire de direction retraitée. Moderne et raffinée, un visage
souriant et doux, c’est en plus une femme cultivée, d’une grande ouverture d’esprit, positive et
réfléchie, amis simple et accessible. Généreuse
et sincère, vous serez comblé si vous êtes un
homme joyeux, dynamique et rassurant. Réf :
107317016
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.

cheveux, un corps svelte et élancé, cette très
jolie ENSEIGNANTE, cél., esprit de famille,
sens du dialogue. Volontaire, sérieuse, tjrs
partante pour les voyages, les sorties. « Je
souhaite fonder une famille avec un H. sincère, fidèle tolérant, 35/42 ans ».
42 ANS, VOUS ALLEZ CRAQUER ! Pour
cette jolie métisse pleine de charme, de
romantisme, de féminité d’attention et
bienveillance. Divorcée, elle travaille dans
le médical. En couple, « je me vois avec un
homme attentionné, câlin, avec savoir-vivre
et aimant découvrir, de 37/47 ans ».
51 ANS, BELLE FEMME, silhouette féminine,
coquette, cultivée. vous ferez la connaissance d’une personne attentionnée, sociable,
câline, qui aime rire. CADRE. Cél., 1 enfant, «
j’attends une relation solide auprès d’un H.
généreux, ayant humour et bonne humeur,
plutôt cultivé, 48/55 ans »
61 ANS, SÉDUCTION, RAFFINEMENT, belle
F., simple, jeune de corps et d’esprit, mince,
souriante, à l’aise en tailleur/talons hauts et
tenue décontract. RETRAITÉE CADRE, div. «
Je recherche complicité et complémentarité
auprès un H. dynamique, tendre, ayant de la
personnalité, 58/68 ans »

65 ANS, VENEZ LA DÉCOUVRIR ! « Jeune »,
agréable, séduisante, accueillante, joli sourire qu’elle dévoile volontiers, des cheveux
ébène, féminine. RETRAITÉE ATSEM, div. «
j’aime être surprise et me laisserai séduire
par un homme attentif, prévenant, ayant
prestance et savoir-vivre, 65/74 ans ».
73 ANS, A RENCONTRER ! F. active, énergique, chaleureuse et enjouée, près d’elle,
on ne s’ennuie pas ! Veuve, RETRAITÉE, possède un petit pied-à-terre dans le sud. Facile
à vivre, » je suis très adaptable, affectueuse
et câline », elle fera le bonheur d’un homme
gentil, affectueux, attentionné, 70/75 ans.

HOMMES
31 ANS, DE BELLES QUALITÉS DE CŒUR !

sérieux, posé, courageux, travailleur, vous
pourrez compter sur lui. EMPLOYÉ, cél,
charme, beau regard gris/bleu. « J’ai envie
d’être amoureux, de projets à deux, vous
imagine douce, posée, simple, ayant de belles
qualités de cœur, 25/35 ans ».
44 ANS, DES VALEURS, de la profondeur.
PROF. LIB., div. un battant courageux au cœur
tendre, sensible, sens de l’écoute, du partage.
Séduisant, svelte, s’intéresse à la spiritualité,
l’humain. « Je vous souhaite douce, joviale,
simple, pour une relation sérieuse aux belles
attentions ». 35/45 ans.

48 ANS, RECONTREZ-LE : Vous serez surprise

par cet H. sincère, authentique qui ne triche
pas. CONSEILLER CLIENT, conciliant, diplomate, sens de l’écoute et de la tolérance,
Cél., il imagine sa future compagne simple,
calme, joviale, ouverte d’esprit, 44/49 ans,
préférence sans enfant.
66 ANS, BELLE PRÉSENTATION, souriant,
regard franc. RETRAITÉ, veuf, actif et épicurien est toujours partant pour une sortie,
une escapade, un projet. Il aime la nature,
les balades. « Je souhaite profiter de tous
ces instants heureux avec une femme joviale,
attentionnée, pas casanière de 62/68 ans ».
74 ANS, ÉLÉGANCE ET CHIC, bon vivant,
attire les sympathies, se montre charmant,
courtois et affectueux. RETRAITÉ, cél., sobre,
attentif, sensible. « J’aimerais partager mon
quotidien avec une dame gentille, câline, accueillante, aimant, comme moi, rire et sortir,
entre 64/74 ans »
86 ANS, BEL H. A DÉCOUVRIR ! Cœur et
esprit jeunes. RETRAITÉ CADRE ING., veuf,
agréable, accueillant, à l’écoute, tendre, sens
de l’humour, aime danser. « Je recherche une
relation de cœur, j’ai plein d’amour à donner
à une dame douce, câline, aimante, gaie,
simple, entre 76 et 86 ans »

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

conseil en Harmonie Personnelle*

* Pour toute adhésion

Toutes ces personnes sont de la région ou limitrophes et n’ont pas émis de critères de selection ou mentionné

Voir d’autres annonces sur www.relations-conseil.com

INFORMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

Appelez au

Blois - 37 A, allée des pins
Orléans : 264 les sables de Sary

07 71 18 11 30
63 ans, Maxence, divorcé est chef d’entreprise.
Ce gentleman farmer rêve de rencontrer une
femme qu’il pourra chouchouter, câliner pour
vivre une belle histoire d’amour dans sa splendide propriété avec piscine, terrain arboré et
étang ! Si vous êtes vous aussi prête à lui apporter
tout l’amour et l’attention que mérite cet homme,
alors vous serez une femme plus que comblée.
Maxence est un homme rare comme on en fait
plus. Moderne, ouvert, intelligent et dynamique,
il à gardé des valeurs traditionnelles. Mal gré sa
belle réussite professionnelle, il est resté simple
et humble, charmant, plutôt bel homme, il ne
cherche pas un mannequin mais une femme positive, pleine de «peps» et drôle ! N’hésitez plus et
venez vite le rencontrer ! Réf : 001417042
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
57 ans, Elie, divorcé est dirigeant de société :
drôle et fantaisiste, plein de charme et d’une
grande ouverture d’esprit, de gaieté et de vie ! Un
contact qui accroche ! C’est un homme positif et
entreprenant, esprit vif et plein d’humour, il est
loyal et sentimental. Un homme rare qui désire
trouver la complicité d’une femme sociable,
spontanée, féminine, vivante qui ne se prend pas
la tête. Réf : 107317019 Appelez Danièle Méreau
Unicis au 06 25 04 09 66. RC 49169828800017.
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
Homme 77 ans cherche dame âge en rapport ou
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités. Merci
d’indiquer votre numéro de téléphone dans votre
lettre.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 185/03

◆ ANTIQUITÉS

Antiquités

45770 Saran

Le printemps
est arrivé !

Avec lui la belle saison
et l’amour, peut-être…
Écoute, conseils, sélections,
suivis jusqu’à réussite de
votre couple. Notre savoir-faire
à votre service depuis 45 ans !
AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr

*Danièle Méreau trophée IREF

◆ ANTIQUITÉ BROCANTE

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

www.arulliacum.com
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Brocante

MENNETOU/CHER

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON
Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous
2, rue de la Gare 06 15 53 30 76

PROCHAINE PARUTION
LE 18 AVRIL 2018

Gilles est content de vous recevoir
Bains à bulles (Jacuzzi), Hammam, Sauna, Massages,
Pistes de danse, soirées à thèmes

Chambres - Cabines de repos - Bar - Parking privé

Château Dagobert - 36260 REUILLY
Tél. 02 54 49 35 36
Nouveaux horaires d’ouverture : Jeudi 14h-19h et 21h30-1h30
Vendredi 21h30-2h30 - Samedi 21h30-3h30 - Dimanche et lundi 14h-19h

JOURNÉES

52

LES
JOURNÉES

DU 22 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
AU 2DU
NOVEMBRE
2016
AU 2 NOVEMBRE 2016

Du 16 mars au 17 avril 2018

DU 22 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
AU 2DU
NOVEMBRE
2016
AU 2 NOVEMBRE 2016

Découvrez nos offres
anniversaireSEUL
! UN VÉRITABLE
Du 1er octobre au 30 novembre 2017

LATTOFLEX PREND
SOIN DE VOTRE DOS !
SEUL UN VÉRITABLE
ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS
LATTOFLEX
PREND
SOIN DE VOTRE DOS !

DEMANDEZ LES DÉTAILS DE L’ACTION CHEZ VOTRE LITOLOGUE

60 ans de soin pour votre dos !

-20%
-20%
-20%
SalonsLeroy

www.himolla.frJUSQU’A

-20%

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 42 69 68 www.salons-leroy.fr

-20%
-20%

SEUL UN VÉRITABLE
LATTOFLEX www.lattofl
PREND
ex.fr
SOIN DE VOTRE DOS !

SEUL UN VÉRITABLE
LATTOFLEX PREND
SOIN DE VOTRE DOS !
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Profitez du plus grand choix de la région
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Action valable du 15/03 au 30/04
chez nos litologues participants.
Conditions détaillées en magasin.

www.lattoﬂex.fr

Les

GRANDS JOURS !

Promotions exclusives sur les literies de grandes marques

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
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Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com
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