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Salon
GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE - PORTAIL

Clairière aux livres
entre Sologne et Berry

P. 17

Suivez-nous

www.priou-amenagements-exterieurs.fr

Z. I. 46 avenue de la Paix
41700 CONTRES

Rencontre
P. 4 ◆ Une convention de coopération a été signée le 13 septembre pour

la création de lieux belvédères dans les territoires du Grand Chambord
et de la Baie du Mont Saint-Michel, territoires classés au patrimoine
mondial inscrit par l’Unesco.
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Viens chez moi,
j’habite dans
une galerie

P. 35

2

ÉCHOS

table
e table en

D

ec
Guide offert av

laisir

pour le p

age
ente, à l’im
d 2018 prés mandes de
an
rm
ou
G
Le Guide
tables gour gion, un
ents, les
ré
des précéd s qui font de notre
les
elle
cherché. Et
re
et
Sologne. C
ié
éc
us
pr
vo
ap
s
x,
ou
eu
N
ût
mbreuses.
terroir go
es sont no
x de ces
ss
oi
re
ch
ad
le
es
,
bonn
édition
à chaque
est le fait de
le répétons
andes tables Petit Berrigr
it
hu
tng
quelque vi
Solognot, du marques,
n du Petit
s re
la rédactio
ois mais vo
is
la
que
B
Petit
nt à penser .
se
is
la
chon et du
us
no
es
e,
tr
id
vô
gu
s
le
ce
t
nt souven
l’attente de
ns rejoigne
tio
ia
éc
pr
ap
nos
se
aison de pres
en vente en m
agazine n°84
m
OT
GN
LO
votre PETIT SO

Au Relais d’Artémis
BRACIEUX

0

€

*

Sur les frais
d’adhésion*

pour un
engagement annuel

Fitness

Situé à l’entrée de la forêt de Chambord, en plein cœur du
triangle d’or, délimité par les 3 châteaux principaux du Loir-etCher que sont Blois, Cheverny et Chambord, laissez-vous guider
au Relais d’Artémis.
L’établissement vous accueille dans son cadre chaleureux composé de deux salles dont une avec cheminée, d’un salon à l’ambiance cosy et de deux terrasses
couvertes au pied du parc arboré.
Ce restaurant saura vous recevoir dans une ambiance
conviviale, avec une équipe en salle souriante et
attentionnée, dirigée par Françoise et Patrick Roy. Le
tout réuni pour que votre repas se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Le chef Laurent Lemarchand et son équipe, défenseurs d’une
cuisine traditionnelle et de la redécouverte de certains mets
français trop souvent oubliés, vous plongeront dans leur cuisine
gourmande, simple mais efficace.
En outre, le Relais d’Artémis se présente comme une table incontournable lors d’un passage dans le Triangle d’Or.

Aqua
Aquabiking**

7/7j

**

6 h - 23 h

Spécialités

**

Huîtres de Marennes Oléron
Bar entier grillé au beurre blanc
Côte de bœuf pour 2, à la fleur de sel
Irish coffee glacé et revisité

Contact
Séminaires et réceptions
Menu du midi à 15 €
Suggestions tous les jours
Menu du Relais de Bracieux à 20 €
Menu d’Artémis à 26 €
Menu Chambord à 32 €
Menu Diane à 44 €
Ouvert du mardi midi au dimanche soir inclus
Ouvert tous les jours du 28/05 au 30/09
1, avenue de Chambord - 41250 Bracieux
02 54 46 41 22
aurelaisdartemis@gmail.com
www.restaurant-relais-artemis-41.fr

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

Cardio Training

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20

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

* voir conditions au club. Offre valable jusqu’au 13/10/2018. ** Sur Romorantin uniquement.

Une des très bonnes tables
de Sologne dans la simplicité
et la chaleur d’un accueil attentionné
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Marie-Pauline
Petite électrification
sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

 FABRICATION FRANÇAISE 

PORTES OUVERTES

GRAND JEU
CONCOURS

les 11 - 12 et 13 octobre

1 Aixamà gagner

et de nombreux lots

La concession oﬀre 350€ de carburant pour
l’achat d’un véhicule neuf ou occasion.
(uniquement pendant les portes ouvertes)

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

Sièges - Canapés - Rideaux
Matelas - Tenture Murale
Restauration de Meubles
Bibliothèques sur Mesure

L’été dernier

BILLET D’HUMEUR

L’été, c’est fini, ça passe vite, trop vite mais cela laisse le
temps de penser à ce qui nous entoure, bien calé à l’ombre
pour échapper à la canicule qui désormais relève de la
catastrophe naturelle. Il s’en passe des choses étranges
lorsque vous avez le loisir d’écouter, de lire, d’examiner, de
traînasser.
Qui se cache derrière l’intrigant tract « Hollande
2022 » ? « L’histoire n’est pas terminée » promet le document, « Le retour, c’est maintenant » ? Et si François Hollande
revenait dans la course à l’Elysée dès 2022 ? C’est en tout cas
ce que laissait entendre ce mystérieux tract distribué dans
plusieurs villes françaises cet été. Plusieurs possibilités: son
coiffeur personnel à 9000 € par mois ? on peut comprendre…
Julie Gayet pour son plus grand rôle: première dame ?..
Plus sérieusement, il s’agit d’une initiative d’un réseau discret nommé « Inventons demain ». Slogan inique et trompeur, « Effaçons hier » conviendrait beaucoup mieux. Pour
mémoire, il a quitté le navire qu’il avait lui-même sabordé.
Alors, du grand comique, sait-on jamais…
Je suis né à une époque où l’ordinateur, le téléphone portable et la télévision n’existaient pas… je lisais, parlais à
mon voisin, marchais en regardant autour de moi admirant
la nature des choses. Je suis, je suis… un horrible ringard !
Aujourd’hui ce qui est affolant, c’est le nombre de gens
malpolis qui te parlent à table alors que tu es en train de
regarder tes mails, tes sms, tes snapchat, tes tweets… sur
ton téléphone ou qui te posent des questions sans intérêt
lorsque tu fixes, les yeux grands ouvert, ta tablette. Non
mais allo quoi !
Le portable - on ne dit plus téléphone - a cependant de
bons côtés. Par exemple, contre la mauvaise haleine ! De
plus il permet de parler à des gens sans être obligé de leur
sourire, de faire semblant d’apprécier leur tenue, leur coupe
de cheveux, leur allure… Un autre avantage, pour les narcissiques qui aiment tellement le son de leur voix, chaque
jour ils se téléphonent et s’écoutent sur leur répondeur.
Ce qui est insupportable, énervant voire horrible, c’est le
silence assourdissant d’un téléphone muet. « Le téléphone
portable est un signe extérieur de détresse » a dit Pascal
Sevran. Désormais, à la maison, au bureau, au restaurant,
sur la plage, en voiture, etc. quand le téléphone sonne tout
le monde se précipite sur son mobile… Malheureusement il
n’y a qu’un gagnant ! Pour tous les accrocs, les addicts, les
autorités ont même décidé d’inventer une journée mondiale
sans téléphone mobile (le 6 février). Si votre fils, votre fille,
votre femme, votre mère, votre patron, ne sont pas au courant… téléphonez-leur !
« Nul n’est censé ignorer la loi » et en France des lois il en
existe à foison. Certaines, encore en vigueur, semblent pour-
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C Gérard Bardon

tant totalement absurdes et on peut se demander comment
elles pourraient être appliquées aujourd’hui. Saviez-vous
qu’il est interdit de s’embrasser sur les rails ou sur les quais
d’une gare ! Cette interdiction viendrait d’une époque où
les amoureux, les familles s’embrassant au départ du train,
empêchaient ce dernier de partir à l’heure… On ne rigolait
pas avec les retards de train à cette époque ! Désormais
les grèves inutiles et coûteuses, le mauvais entretien, un
incendie sur le compteur EDF en gare Montparnasse… ont
pris le relais. Une autre pour les touristes, il est interdit de
photographier la Tour Eiffel de nuit ! Les 20 000 lumières
qui composent son éclairage sont considérées comme une
œuvre artistique donc protégée par des droits d’auteur. Il
est également formellement interdit de prendre des photos
des forces de l’ordre ou de leurs véhicules. Une plainte a
du être déposée contre les personnes ayant filmé Benalla et
quelques CRS lors de la manif du 1er mai, non ?
J’ai aussi regardé la télé, toujours pour éviter les ennemis
estivaux : le soleil et la chaleur. Et j’imaginais qu’un homme
refasse surface après avoir été séquestré depuis l’enfance
sous un escalier, dans un placard et qu’il se retrouve avec
pour seule compagnie un écran de télévision. Cet homme
penserait probablement que nous passons le plus clair de
notre temps le revolver au poing et que nous ne sommes
en voiture que pour exécuter de folles poursuites, agrémentées, si possible, de terribles tonneaux. Que nous habitons
des villas de rêve au bord de la mer toujours bleue. Nos
femmes sont splendides mais volontiers intrigantes, et
celles qui n’ont pas été violées par un insaisissable névropathe souffrent de déprime persistante où le manque de
whisky le dispute au manque d’affection. Souvent le matin,
lorsque nous sortons de chez nous pour aller gagner en
deux heures ce que d’autres gagnent en une vie, nous
trouvons un cadavre dans notre piscine. Cela fait alors toute
une histoire que démêlent des policiers dont beaucoup
sont extrêmement véreux. Heureusement, entre deux
meurtres, entre deux règlements de compte, nous avons
des moments de détente que nous mettons à profit pour
aller glaner des réfrigérateurs, des télés, des semaines pour
deux sous les cocotiers et, accessoirement, quelques euros.
D’autres fois, nous passons des heures à donner des sous
pour combattre une maladie ou soutenir une cause. C’est
alors que nous découvrons que nous avons un cœur… Ce
doit être vrai puisqu’on le dit à la télé.
En tant que Gaulois par mon père, Romain par ma mère,
Grec par culture, je m’interroge sur la volonté des syndicats français qui annoncent grèves et manifestations les
vacances à peine terminée. Idéologie ? Habitude ?.. A quoi ça
sert ? Vous avez dit réfractaires… Puis l’automne est arrivé !

21, Fg d’Orléans - ROMORANTIN
Tél 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

Hommage
Monique Buffet est décédée le 15
septembre dernier dans sa commune de Dhuizon qu’elle aimait
tant. Monique Buffet était connue
de tous les Dhuizonnais pour son
implication dans la vie culturelle
de son village et notamment pour
la création du Salon des auteurséditeurs de la région Centre. « Elle voulait beaucoup d’animations et distractions pour Dhuizon, se rappelle Denise Dumas, la
présidente du CLAP (Culture, loisirs, arts et patrimoine), dont
Monique Buffet était vice-présidente. Elle avait un caractère
très affirmé, une volonté à toute épreuve. Elle décidait et tout le
monde faisait. Tout le monde se souvient des fêtes sur le thème,
C’était ça notre village, C’était ça l’école, C’était ça le mariage…
et bien d’autres. Il y a eu aussi le théâtre, les concerts, la brocante
et la fête du pain, pour aboutir au salon du livre dont elle était
si fière. » Ce salon, créé en 2009, était rapidement devenu un
rendez-vous incontournable de la vie culturelle dhuizonnaise.
Elle y était très attachée et avait voulu grâce à cet événement faire
partager aux autres sa passion de la lecture. Il lui semblait intéressant de faire venir dans une commune rurale des écrivains et
des auteurs. « Un peu de culture à la campagne », comme elle
aimait le dire. Monique Buffet manquera assurément beaucoup
à sa commune.
Le Petit Solognot et les éditions Marivole adressent leurs pensées chaleureuses à sa famille et ses amis.

Votre spécialiste
en menuiserie

fenêtres, portes, volets
escalier sur-mesure
concepteur de cuisine
pergola, veranda

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM
GALERIE D’INTERMARCHÉ À MONT-PRES-CHAMBORD
09 86 10 11 38 / WWW.EVO-FERMETURES.COM
❚❚Lamotte-Beuvron

Exposition « Le Loir-et-Cher
à l’heure américaine »
Du 25 septembre au 4 octobre
La Mairie accueille une exposition sur « Le Loir-et-Cher à l’heure
américaine ». Dans le cadre des commémorations nationales du
centenaire de la Première Guerre Mondiale, les archives départementales proposent une exposition inédite qui retrace la présence

de l’armée américaine en Loir-et-Cher de 1917 à 1919. Cette exposition a obtenu le label du Ministère de la culture dans le cadre du
centenaire de la Guerre 1914-1918.
A la Mairie de Lamotte-Beuvron pendant les heures d’ouverture.
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Coopération pour valoriser
le patrimoine

INITIATIVE Une convention de coopération a été signée le 13 septembre pour la création de
lieux belvédères dans les territoires du Grand Chambord et de la Baie du Mont Saint-Michel, territoires classés au patrimoine mondial inscrit par l’Unesco.

L

CC. Cartier-Santino
e Grand Chambord
et l’Interscot Baie du
Mont- Saint-Michel,
classés sites Unesco,
partagent leurs expériences au
titre de leurs engagements réciproques pour protéger et mettre
en valeur leurs territoires en les
rendant plus attractifs. « L’objectif est de redonner un intérêt à la
qualité de nos paysages et que les
habitants rouvrent les yeux sur
les lieux où ils vivent », explique
Gilles Clément, président du
Grand Chambord. C’est pourquoi, un outil éphémère, ludique
et singulier d’observation du paysage, intitulé Le Périscope, a été
installé, fin juillet 2018, au port de
Montlivault par l’atelier « Quand
même », collectif d’architectes
et paysagistes. Le lieu n’a pas été
choisi au hasard mais parce qu’il Le Périscope se trouve près du bac de Loire à Montlivault. Les habitants sont invités à le découvrir et à donner
se trouve notamment à côté du leur avis pour la suite du projet.
bac de Loire et sur le chemin de
la Loire à vélo. Au préalable, le collectif avait réalisé un diagnostic tants sont invités à donner leur avis, au-delà du panorama, sur la
d’usages, au printemps 2017, qui a permis d’interroger la mémoire mise en valeur du site. « Il s’agit d’aller plus loin que de simplement
du lieu et de collecter les attentes des acteurs locaux. Le Périscope regarder le paysage, c’est révéler l’esprit du lieu », précise Myriam
est composé d’un jeu de miroirs et il est possible de rentrer à l’inté- Laidet, chargée de mission Patrimoine et Action territoriale à la
rieur et d’observer sous un angle inhabituel, à la fois la Loire, les Mission Val de Loire. Le même travail a été réalisé du côté de la
champs, Montlivault et Cour-sur-Loire. « Cette installation est là Baie du Mont-Saint-Michel et les communes de Genêts, Avranches,
pour interpeller les gens qui passent et elle rassemble toutes les ca- Cancale et Vieux-Viel ont été retenues pour l’aménagement des
ractéristiques du paysage », souligne James Bouquard, paysagiste sites belvédères. « Nous avons réussi à rassembler deux sites classés
et scénographe, co-fondateur de la société Quand même.
au patrimoine mondial de l’Unesco à travers un exemple remarquable de mise en valeur de façon innovante de points de vues »,
Un belvédère en projet
conclut Myriam Laidet. Ce projet est mené aussi pour inciter les
L’objectif sera ensuite de proposer l’aménagement d’un site bel- habitants et visiteurs à réfléchir à la préservation et la mise en valeur
védère valorisant les composantes paysagères et patrimoniales et de ces richesses, qui ont été classées au patrimoine mondial inscrit
répondant aux attentes formulées par les usagers. En effet, les habi- par l’Unesco.

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

Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Ces quinze derniers jours…

JGS à Romorantin : 41e coup de fourchette
Après la disparition cet été
du président Philippe Charbonnier, les Journées Gastronomiques de Sologne (JGS)
ne seront plus tout à fait les
mêmes mais « show must go
on ». Alors, les gourmets et
gourmands auront rendezvous samedi 27 et dimanche
28 octobre dans les murs de la
Fabrique Normant. La thématique retenue sera cette fois
très localement teintée, elle
fera pour cause la part belle
aux “terroirs de notre Loir-et-Cher”. Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière courte de la Région Centre-Val de Loire
et de l’Hexagone présenteront leurs produits et savoir-faire dont les
adhérents © du Centre. Quinze concours amateurs et professionnels
(dont le championnat du monde du lièvre à la Royale) sont annoncés,
de même qu’une exposition de pièces artistiques sucrées et salées,
un restaurant bistronomique sur place pour se restaurer chaque midi
et des coins de table en accès libre pour déguster ses achats, un
drive pour ne pas être encombré par ses paquets, des maquillages et
des barbes à papa pour les gastronomes en culottes courtes… Et bien
plus encore à découvrir in situ ce weekend-là.
Blois a une nouvelle fois vibré !
Après Tours et Le
Mans, avant Orléans
et Châteauroux, la
tournée de la radio
Vibration a fait étape
au parc des expositions de Blois jeudi 20
septembre. C’est devenu un rendez-vous
attendu par le public
blésois depuis trois
ans. Ce soir-là, sur scène, les DJ Bob Sinclair et Kungs, mais aussi Tal,
Amir, Vitaa… Pour la presse, pas de questions possibles aux artistes,
« réservées à la date d’Orléans », selon les organisateurs. Bon, alors
on se sera contenté de photographier et d’observer. En prêtant oreille
à quelques paroles (des histoires d’âme, d’ADN, de donner, de chercher, de youhou…) et en restant sans voix face à certaines tenues
plus qu’échancrées, on se rend compte qu’on a assurément passé
l’âge. La soirée reste toutefois populaire pour le plus grand nombre
du fait notamment de son accès gratuit. Et cela aura pu donner un
avant-goût du concert d’Amir qui sera à nouveau en live à Blois le 21
octobre, au Jeu de Paume cette fois.
Département : Nicolas Perruchot côté cour, côté jardin…
La main verte ? Pas forcément.
La langue déliée ? Assurément.
Le président du Conseil départemental aura profité de l’opération initiée en cours donnant
un accès gratuit au public
loir-et-chérien au Domaine
de Chaumont-sur-Loire et au
jardin du Plessis-Sasnières,
jusqu’au 21 octobre, pour
convier jeudi 20 septembre la
presse sur ce dernier site (Cf.
notre photo). Autour de la table,
la conversation aura abordé divers sujets. l’enveloppe de 500
000 euros sur 5 ans dévolue au
domaine de Chaumont, l’accent mis sur la fibre optique,
les prestigieuses sociétés
Caudalie et LVMH s’implantant respectivement à Cheverny et à Vendôme, les visites de quinze cantons jusqu’en mai 2019 à la rencontre
de la population (dont un premier rendez-vous à Bracieux le 27 septembre 2018), les vidéos du Youtubeur Nota Bene pour promouvoir le
tourisme du cru… Il fut également question de politique, évidemment.
Par exemple, la compétence transports confiée au Conseil régional,
ou encore la ville de Blois et son développement économique. Et
l’élu départemental « républicain » (LR), ancien maire de Blois, cultive
son petit jardin de messages sans en avoir l’air. « Je suis le plus mal
placé pour critiquer la politique de gens qui m’ont sorti de la mairie
et je suis très en paix avec moi-même. » Mais tout de même, Nicolas
Perruchot ne manque pas, à l’approche des élections municipales et
départementales de 2020 et suite à la naissance de son mouvement
« les engagés », de signaler la friche de l’imprimerie Cino Del Duca
« au point mort », selon lui, ou encore le peu d’entreprises captées
sur Blois et son agglomération, toujours dixt l’intéressé. Voilà… Ceci
étant noté, l’ancien site de Giat Industrie (armement) à Salbris, qui
devrait (devait?) être acquis par un groupe d’assurance, n’avance pas
lui non plus, le président départemental reconnaissant être presque
prêt à le céder pour une bouchée de pain ce bien encombrant générant des frais exorbitants en particulier en matière de sécurité et de
gardiennage. Une balade au jardin et hop, exit les nuages noirs. Surtout, quand on est pratiquement seuls au monde, le réseau passant
parfois difficilement à Sasnières. « Ça ne rapproche pas le téléphone,
ça confirme les distances, » écrivait Simone de Beauvoir. Alors, jeudi
20 septembre, Nicolas Perruchot s’est mis au vert en tenant sa droite
plutôt que de passer les outils de jardin à gauche…

Emilie Rencien
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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

tèle
a clien
m
e
d
ute
s
À l’éco epuis 28 an
d

Tél.

06 84 48 55 39

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

ZOOM ▶ Les foires au vin
C’est devenu une habitude, la majorité des achats en vin se fait lors
des foires au vin proposées en septembre, octobre. Chaque grande
enseigne propose une sélection de vins toujours plus élargie. Pour
le consommateur les tentations sont grandes, et il va lui falloir garder la tête froide afin de faire sa sélection. Soyez prudents et agitez
les chausse-trappes lors des foires aux vins. Ce n’est pas simple
car la Grande Distribution sait communiquer et diriger le choix du
consommateur. Soyez très vigilants, et surtout, préparez bien vos
Foires aux Vins.
Attention, les mentions «Coup
de coeur des sommeliers» ou de
l’enseigne, «sélection des oenologues» comme les médailles
sont rarement des garanties. Elles
servent souvent les intérêts de
l’enseigne et son besoin d’écouler
du stock. Méfiez-vous également
des trop petits prix. Par contre,
servez-vous des guides du vin,
tels Hachette, ou des revues tels la
Revue du Vin de France et d’autres
revues spécialisées.
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Un bon millésime

DANS LES VIGNES Le Millésime 2018 s’annonce pour l’instant excellent dans notre région.
A défaut d'une récolte abondante, la qualité devrait être au rendez-vous, les vignerons de Sologne ont
plutôt le sourire.

L

CGérard Bardon
es vendanges se font dans de bonnes conditions, débutées
pour certaines dès la fin du mois d’août. La majorité de
la récolte ayant débuté entre le 3 et 9 septembre dans les
vignes du Val de Loire. Un printemps propice, un ensoleillement remarquable cet été, le vignoble ligérien a en effet bénéficié d’un début de printemps très favorable et la floraison de la vigne
a été remarquablement précoce. La vigne a aussi été épargnée par la
grêle et le gel cette année. Même si le mois de juin pluvieux, comme
partout ailleurs en France, a conduit à des attaques de mildiou, dans
l’ensemble, la maladie a été maîtrisée sauf chez certains viticulteurs
bio où les traitements alternatifs ont semblé peu efficace. La chaleur
estivale a été historique, le mois de juillet est monté 3,5°C au-dessus
de la moyenne des trente dernières années. Cependant, la vigne n'a
pas vraiment souffert de la sécheresse même si un peu plus d'eau
aurait permis d'avoir une récolte plus conséquente.
Le vin des 500 ans de Chambord
Chambord fait ses premières vendanges, qui seront aussi celles de
ses 500 ans. A un peu plus d’un kilomètre du château, au lieu-dit
« l’Ormetrou », 12 hectares de vignes biologiques ont été progressivement plantés depuis juin 2015. La culture a été confié a Henry
Marionnet, spécialiste des cépages anciens et du vin naturel, implanté en Sologne viticole, à Soings-en-Sologne, depuis plusieurs
générations.
A la mort de François Ier en 1547, on sait que les métairies de Chambord possédaient toutes leur clos. Entre 1518 et 1519, François Ier
avait fait venir en Val de Loire, depuis Beaune en Bourgogne, 80
000 pieds d’un cépage qui prit ensuite le nom de Romorantin et
qui subsiste uniquement en appellation Cour-Cheverny.
Il est attesté qu’au XVIIIe siècle, le château possédait une vigne
d’au moins six hectares, qui devait s’étendre jusqu’à 36 hectares
mais qui disparut le siècle suivant à cause du phylloxera, comme ce

Une douzaine de vendangeurs s’activent dans les vignes de Chambord.

fut le cas pour de très grandes autres surfaces de vignes en France.
En 2015, dans sa mission de conservatoire du patrimoine et dans
un esprit d’éco-responsabilité, le Domaine national de Chambord a pris la décision de replanter des cépages anciens. Parmi ces
cépages oubliés figurent quatre hectares de Romorantin issus de
plants pré-phylloxériques, de l’Arbois ou menu Pinot, ainsi que du
Pinot noir et du Gamay pour faire du Cheverny en assemblage, et
enfin du Sauvignon.
Les vendanges ont débuté le lundi 10 septembre. Les premières
bouteilles seront mises en vente au printemps 2019 et formeront
donc la cuvée des 500 ans de Chambord. Les vignes de Chambord
font partie d’un circuit de promenade librement accessible depuis
juin 2017 (www.chambord.org).
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❚❚Souvigny-en-Sologne

Au travail !

AMBIANCE La cinquième édition de la Fête de la Violette organisée
par les Républicains sous l’impulsion du député Guillaume Peltier a eu lieu
le 22 septembre à la ferme de Maisonnette.

P
CF.M.

our la deuxième
année consécutive, l’ambiance
champêtre était
au rendez vous de la fête
de la droite avec stands de
produits locaux et bottes
de foin et de paille comme
décor des discours.
Devant plusieurs centaines
de militants brandissant
bon nombre de drapeaux
français, Jean Léonetti,
vice-président des Républicains qui a été présenté
par Guillaume Peltier
comme étant celui qui « a
réussi la rare performance d’avoir fait voter une
loi à l’unanimité à l’Assemblée nationale, preuve
que la droite française peut rassembler ses compatriotes. » a indiqué que la droite « n’est pas guérie mais n’est pas morte » avant de confirmer son
soutien pour Laurent Wauquier : « Nous sommes
différents mais avons le même idéal » et de préciser que la droite unie doit se mettre au travail :
« Il faut faire un nouveau projet pour la droite en
ne laissant pas les questions environnementales à
la gauche et aux verts. Nous avons la lourde responsabilité de porter un projet d’alternance au
moment où le gouvernement faillit. La France
est grande car elle porte des valeurs universelles :
égalité qui nous vient de la Grèce antique, la fraternité, valeur chrétienne et la liberté que nous a
appris le Siècle des Lumières. »
Angélique Delahaye a ensuite pris la parole en
rappelant que l’Europe « doit respecter le choix
des peuples. L’Europe qui ne peut être une option doit être ouverte et respecter les différentes
cultures. »
Dans un discours très applaudi, Guillaume Peltier prend ensuite la parole remettant le travail
au cœur du débat prônant la baisse des dépenses
publiques et des charges pour les entreprises, tout
en dénonçant l’assistanat « Le travail est la valeur

centrale de l’économie française. La loi de l’effort
doit l’emporte sur la loi du plus fort. Nous devons
défendre la France du travail et mettre la France
au travail. » et de citer la fable de Jean de La Fontaine, le Laboureur et ses enfants. »Le travail est
un trésor. » Lucide, le député précise que « la
droite est convalescente mais tient debout. Elle
doit redevenir crédible en gagnant la bataille des
idées. Je plaide pour une droite nouvelle très forte
sur les questions régaliennes mais surtout beaucoup plus juste sur les questions économique set
sociales, afin qu’elle redevienne ce grand mouvement populaire du rêve de l’ascension sociale. »
avant de faire référence au gouvernement actuel :
Gérard Collomb, « plus décorateur d’intérieur
que ministre de l’Intérieur » et Emmanuel
Macron qui « est une pièce de théâtre à lui tout
seul et ayant réussi une prouesse rare et inattendue, être en septembre 2018 plus impopulaire
que François Hollande. »
Pour Damien Abad, député de l’Ain et troisième
vice-président des Républicains, la droite ne doit
restée unie « le collectif doit l’emporter sur la
somme des individus. Nous devons retrouver le
chemin des responsabilités et travailler afin de
trouver des idées nouvelles pour avoir l’audace de
reconquérir le cœur des Français. »

POINT DE VUE ▶ Feu de paille ?
La France demeure un pays de traditions.
Si, à gauche, pendant la période du brame,
les élus régionaux socialistes «vont bien et
se frottent » (en tout bien tout honneur, cf.
le petit Blaisois du 17 septembre, https://
www.le-petit-blaisois.fr/), à droite, avant
l’ouverture de la chasse, on profite de la
saison des violettes. Les Républicains (LR)
et autres aficionados de la droite forte
s’adonnent à la cueillette des voix chaque
fin d’été. Forte... Ou « convalescente », dixit
les LR. Force est d’ailleurs de constater,
juchée sur nos escarpins, à contre-courant,
au milieu des bottes de paille piquées de
drapeaux français, que depuis la première édition de la fête de la violette en Sologne, au départ en 2013 dans
les murs du centre Vacanciel de la Ferté-Imbault et depuis 2017 dans la ferme équestre de Maisonnette à
Souvigny-en-Sologne, la « party » semble prendre l’eau. Samedi 22 septembre, le ciel frisquet a lui-même
pleuré des gouttes de pluie, et pourtant, le PS et François Hollande n’étaient pas dans les parages... Nicolas
Sarkozy n’est plus vraiment, Laurent Wauquiez n’y est pas encore, les petits choux à la crème bleu-blancrouge ont cédé la place aux tartelettes aux pommes et à la paëlla, beaucoup de cheveux blancs et une
poignée de participants (700 inscrits selon les organisateurs lors cette édition 2018, à peine dix journalistes
locaux et nationaux). Face à ce déluge, le député de la dexuième circonscription de Loir-et-Cher, Guillaume
Peltier, torpille le président de la République et pagaie vers son arche de Noé, estampillée nouvelle droite.
En opposition, évidemment, au « nouveau monde artificiel de Macron, » selon Jean Leonetti, ancien ministre
spécialiste des questions sur la fin de vie et actuel maire d’Antibes, invité samedi 22 septembre à Souvigny. La paille et la poutre ? En attendant l’escompté sursaut, la fête de la violette aura permis de feuilleter
l’album de famille, à la campagne. Au fil des pages tournées, ont été égrénés le bon temps sarkomaniaque,
les mots d’antan des ancêtres de Gaulle et Jacques Chirac, les poèmes de Jean de La Fontaine et René Char,
et en filigrane, on percevait presque un air … de Karl Marx. « Je ne crois pas à la lutte des classes, » aura rassuré Guillaume Peltier. Le tout saupoudré d’histoires de laboureur, de déserteurs, de frondeurs, et même de
ministre décorateur de l’Intérieur.... Aussi, agrémenté d’un peu d’amour dans ce monde de brutes. « On l’aime
beaucoup Guillaume . Je suis sensible à son charme, » a publiquement confié la député européenne Angélique
Delahaye, en Sologne. « Merci pour tes mots, j’ai bien compris.» Céline Dion maintenant? « J’ai bien compris
tous les mots, j’ai bien compris merci. Raisonnable et nouveau, c’est ainsi par ici, que les choses ont changé,
que les fleurs ont fané, (b)la(b)la(b)la... » La tête dans les nuages assombris, revenons les pieds sur la terre de
Sologne. Travail, travailleurs, travaillez. En traversant le champ de violettes ? Guillaume Peltier l’aura harangué. Penser travail, manger travail, dormer travail. « Par le travail, nous allons tout retrouver, » a-t-il insisté.
« Je ne suis ni libéral, ni social libéral, je suis travailliste. Je veux remettre l’église au cœur du village et la
France au travail ! » « Macron, l’arnaqueur en chef techno-bobo», dixit les LR, et Peltier, l’attrape-rêves métroboulot-dodo ? Remède de canasson ? Dans le pré d’à côté, justement, le henissement d’un équidé en écho.
« Il est d’accord, » d’après le député de l’Ain, Damien Abad, également convié à la réunion annuelle politicorurale. Ou pas ? L’an dernier, c’était un chien dans une poussette qui entrecoupait les discours. La vérité
sortirait-elle de la bouche des animaux, façon George Orwell ? Quoiqu’il en soit, les échéances électorales
(européennes, municipales et départementales) à venir dans le viseur, entre deux gouttes de pluie à Souvigny, la droite forte aura fermement affirmé vouloir « remonter sur le cheval pour redevenir audible, crédible,
sur le chemin des idées ». Pour éviter d’être d’une discrétion… de violette ?
Emilie Rencien

FOIRE
AUX POISSONS

2€45

VOILE
DE CHINE

6/7 cm

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

Offres Exceptionnelles
1€45

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

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

GUPPY MÂLE
4 cm

0€55

1€25

PLATY
4/4,5 cm

BETTA MÂLE
SPLENDENS

NEON BLEU
2,5 cm

1€95

SCALAIRE

1€95
3/3,5 cm

4/5 cm

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

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

AUTRES ESPÈCES
ET AUTRES OFFRES
EN MAGASIN …
DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins
41200 ROMORANTIN
02 54 76 13 62
www.cuisineplaisir-romorantin.fr

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H30 À 12H ET DE 14H30 À 19H.
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Pose menuiserie PVC & ALU

Portes de garages

Stores

Volets roulants et battants

ec vo
Guide offert av

L’Auberge du Cheval Blanc
YVOY-LE-MARRON

Fenêtres

Portes

Xavier Jourdin

Portails

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr
Pour un moment gourmand !
À seulement une heure et demie de Paris et située à proximité de Lamotte-Beuvron et Chaumont-sur-Tharonne, au cœur
de la Sologne, l’auberge du Cheval Blanc vous attend pour un
moment inoubliable de gourmandise et de quiétude.
Typiquement solognote, l’auberge est un véritable havre de paix
où vous trouverez calme et sérénité. Joël et Patricia Danthu sont
appréciés des Solognots depuis de nombreuses années, ils tenaient La Poularde à Gien avant de tomber amoureux du lieu il
y a une dizaine d’années. C’est un véritable plaisir pour eux de
vous accueillir dans leur établissement. En hiver, devant un bon
feu de cheminée, vous pourrez prendre un verre au bar et en
été sur la terrasse.
Joël Danthu, cité dans les grands guides (1 assiette Michelin,
toque au Gault et Millau, citation dans le Routard…) propose
une cuisine de tradition teintée d’originalités avec des produits
frais du terroir. Joël adore assembler les produits de saison
comme le gibier, les champignons, les fraises ou les asperges
qu’il décline de plusieurs façons : en velouté avec truffes, en
panacotta au saumon fumé ou encore les pointes au caviar de
Sologne.
Joël est maître restaurateur, titre révélateur de l’excellence de
son travail. Sa cuisine traditionnelle, authentique et gastronomique ravira vos palais.
L’auberge du Cheval Blanc fait partie des charmes qu’offre la
Sologne !
Et si vous visitez la région, pour allier plaisir, convivialité et
confort, l’auberge possède 15 chambres qui associent romantisme et décoration raffinée, avec parking privé et fermé.

Spécialités
Fricassée de langoustines au caviar de Sologne
Pigeonneau rôti façon bécasse
Gourmandise pistache
aux fruits rouges de Montrieux

Contact
Menus 32 € - 54 € ainsi que la carte
Fermeture hebdomadaire : lundi (toute la journée),
mardi midi et mercredi midi
1 place du Cheval Blanc - 41600 Yvoy-le-Marron
02 54 94 00 00 - 02 54 94 00 01 (fax)
auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr
www.aubergeduchevalblanc.com
www.facebook.com/aubergeduchevalblancofﬁciel

500e anniversaire de la Renaissance :
la région entre dans
la dernière ligne droite

ÇA SE FÊTE C’est le 21 novembre prochain que débuteront officiellement les festivités du 500e
anniversaire de la Renaissance en Centre-Val de Loire. Depuis le 20 septembre, le Tour Leonardo Da
Vinci fait la promotion des évènements dans 18 villes de 10 pays du monde sur 3 continents, auprès des
voyagistes, journalistes et ambassades. Objectif : faire venir dans la région le plus de monde possible,
du monde entier.
CF. Sabourin

1519,

une année, trois évènements : la
mort de Léonard de Vinci au Clos
Lucé, où il était arrivé quatre années
plus tôt à l’invitation de son plus
fervent admirateur, François Ier.
Quelques mois plus tard, la pose
de la première pierre du château
de Chambord, dont une partie des
plans furent inspirés par le génie
italien. Et c’est aussi la naissance,
en avril à Florence de Catherine de Médicis, italienne par son père
et française par sa mère, Madeleine de la Tour d’Auvergne et future
reine de France grâce à son mariage avec Henri II en 1533. 500 ans
d’histoire royale et franco-italienne nous contemplent. L’évènement sera fêté toute l’année 2019 en région Centre-Val de Loire…
Des expositions : notamment « 1519, la mort de Léonard de Vinci
: la construction d’un mythe » au château d’Amboise. « Les enfants
de la renaissance » au château royal de Blois. « Autour de la Vis de
Léonard de Vinci reconstituée » à Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans.
« L’utopie à l’œuvre » à Chambord. Le photographe Alex Mac Lean à
Chaumont-sur-Loire. Mais aussi des colloques scientifiques internationaux (Catherine de Médicis au château de Blois et de Chaumontsur-Loire ; à Chambord sur les inventions et innovations de Léonard
de Vinci). Et encore, afin d’attirer le public le plus large possible : un
grand spectacle numérique itinérant pour l’heure très mystérieux à
tous points de vue, du 15 août au 15 septembre à Amboise, Bourges,
Blois, Chambord, Orléans et Tours… Et, gâteau sur la cerise, l’exposition au Clos Lucé de La Cène, tapisserie de Léonard de Vinci de
9 mètres sur 6,5 m, brodée de fil d’or, actuellement à la Pinacothèque
du Vatican, réplique de la fresque peinte sur un des murs de du réfectoire du couvent dominicain Santa Maria delle gracie à Milan. Une
des œuvres majeures les plus connues dans le monde de Léonard de
Vinci. Elle sortira pour la première fois du Vatican depuis 1533, date

du mariage d’Henri II et de Catherine de Médicis, où elle fut offerte
en cadeau au Pape Clément VII par le roi de France François Ier…
Un tour du monde en guise de promotion
Autant dire que la communication autour des 700 évènements qui se
dérouleront sur le territoire doit être à la hauteur des enjeux, culturels certes mais aussi – c’est ce qu’espèrent les membres du comité des
500 ans – touristiques et économiques. Pour les y aider, l’agence de
promotion touristique internationale Atout France met le paquet. Dix
pays, dix huit capitales ou métropoles d’importance vont être visités
sur trois continents, depuis le 20 septembre jusqu’au 31 janvier pour
assurer la promotion de ce Tour Leonardo da Vinci. Journalistes mais
aussi voyagistes vont être rencontrés, lors de participations à des workshops et salons professionnels de voyagistes ; des soirées Leonardo da
Vinci seront également organisées dans les ambassades. « Il y a une
convergence de la totalité des sites, des instituts, du Centre d’études
supérieur de la Renaissance de Tours, de l’Université François-Rabelais », indique François Bonneau à l’issue d’une réunion du comité des
500 mercredi 19 septembre dernier à Orléans. Le coup d’envoi officiel sera donné les 15 et 16 octobre à Rome et Florence pour la partie
italienne, le 21 novembre en France, « à Paris dans un endroit symbolique qui devrait donner de l’ampleur à la communication de l’évènement » insiste François Bonneau, sans en dire plus pour le moment…
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Après avoir couru le monde, Charlotte
reprend pied en terre berrichonne

PORTRAIT Quand vous avez choisi de vous rendre à la Reculée, un bout du monde entre le village de Montigny situé à
l’écart de la route de Bourges, serti par les premières vignes du Sancerrois, et les hameaux du Haut et Bas Fouillet d’Azy, vous ne
savez pas très bien ce que vous allez trouver au bout de la route…

S

CMarie du Berry
inueuse, la route semble vouloir vous perdre et vous
conduire vers nulle part, enfin vous tombez sur des toits
de ferme gondolés par le temps puis sur un parc inattendu
et touffu, vous repérez enfin le macaron des gîtes de France
sur votre droite. C’est là, vous êtes arrivés ! Vous entrez dans une immense cour bordée par de vastes bâtiments d’un corps de ferme, une
belle longère berrichonne capte votre regard, surtout que ses volets
rouge vif hésitent entre la framboise et le coquelicot sur un rideau de
vigne vierge verte. Une jeune femme apparaît telle une sylphide, ses
yeux de biche vous sourient, elle vous tend la main : « Charlotte ! »
D’emblée, vous êtes conquis et vous sentez que votre hôtesse est
heureuse, heureuse d’être là et à nouveau ancrée dans la terre de ses
ancêtres. Elle a repris racine. « C’était quoi, ici, avant ? » ont questionné pendant 30 ans, les hôtes qui débarquaient chez sa mère, une
pionnière du tourisme à la ferme, car ici, ni veaux, vaches et cochons,
ni tas de fumier, mais de luxueuses chambres d’hôtes dans une maison d’architecte.
Le décor est planté. Babeth, sa mère a pris sa retraite et Charlotte
après avoir bourlingué, sac au dos dans les pays d’Amérique du Sud,
s’être posée quelques années pour faire de la coopération en Afrique
et en Outre-mer, a décidé de prendre le relais. Pas vraiment une pionnière dans un monde d’hommes, Charlotte, mais une pionnière à sa
manière, qui a choisi de faire un retour à la campagne plutôt reculée
et de vivre dans les bâtiments de la ferme de son arrière-grand–père,
tout en continuant d’accueillir des hôtes dans 5 chambres et un gîte
de 14 personnes. Indépendamment de cette infrastructure, elle a
aménagé avec son mari dans une grange, un appartement d’un style
très contemporain, pour y faire son nid et y élever ses enfants. Après
avoir suivi des études en animation socio-culturelle à Lille, être partie travailler à Cuzco au Pérou, fait du volontariat au Niger dans un
centre de jeunes et enseigné en maternelle chez les petits, « là, j’adorais ! », elle rencontre « Seb » son futur mari, ils terminent ensemble

leur périple à Madagascar à l’Ecole française et dans une ONG environnementale. Rentrée en France en 2013, elle reprend des études
et fait un master en tourisme et développement durable ; enfin après
mûres réflexions, elle choisit de prendre la suite de sa mère en 2015,
refaçonne ses 5 chambres d’hôtes, en y apportant une touche personnelle qui s’inspire de ses différents voyages.
Comment reprend-on pied dans le Berry après avoir tant bourlingué dans une campagne aussi reculée ? Elle me répond : « Pourquoi
chercher ailleurs ce que l’on a ici » dit-elle. On fait partie d’un mouvement de ces jeunes couples trentenaires qui ont décidé de vivre à la
campagne, pour y élever leurs enfants au grand air et avec de l’espace,
en plus on renoue avec l’histoire familiale, le fait que l’on soit revenu
dans la ferme de l’arrière-grand père, il y a une âme, d’ailleurs quand
je raconte cette histoire à mes hôtes, cela les émeut beaucoup ! »
Mais le Berry comme beaucoup de régions est en voie de désertification, tous ces villages qui ont perdu leurs commerces et toutes ces
maisons fermées ou à vendre, les soins de santé problématiques …
La région du Sancerrois et de Morogues a hyper changé, le combat
contre la ligne TGV a fédéré les énergies et mis en lien les gens, on
trouve beaucoup de projets alternatifs et de maraichage bio, on vient
même de créer un restaurant solidaire à Morogues !
Ce n’est qu’un frémissement ? Oui un frémissement prometteur qui
est porteur d’espoir !
Et vous, qu’avez-vous apporté par rapport à ce que proposait
votre mère dans ses chambres d’hôtes ? J’ai mis ma patte au niveau
de la décoration et de l’accueil, j’ai voulu avant toute chose que les
chambres soient gaies, claires et reposantes, confortables aussi dans
un style plutôt monde. J’organise aussi des spectacles, des concerts
et des stages que je propose à mes hôtes et aux amis de la région,
mais Babeth ma mère m’a tout appris… à gérer, à cuisiner surtout,
maintenant j’adore ça, je fais une cuisine colorée qui s’inspire des
pays où j’ai vécu mais qui se base toujours sur des produits locaux et

du terroir et utilise les légumes de
mon jardin. Je fais table d’hôtes Charlotte Gressin Welsch
tous les samedis soir, c’est essentiel pour établir de vraies relations et leur parler du pays, et en semaine, je propose des assiettes que je varie en fonction des produits
de saison. Je m’investis aussi dans un réseau de partenaires qui relie
les producteurs, les viticulteurs, les prestataires touristiques et puis
j’élève mes enfants. J’ai même trouvé un emploi à tiers temps dans le
secteur de la petite enfance car j’adore les petits.
Vous avez beaucoup d’hôtes qui viennent à la Reculée ?
Je tourne bien l’été avec mes chambres d’hôtes, par contre je ne
loue le gîte que de septembre à juin, souvent les weekends pour
des « cousinades », des fêtes de famille, c’est très demandé et c’est
mieux pour l’organisation car je fais tout moi-même, la cuisine, servir les repas sans oublier le ménage des chambres et les lits.
Vous ne regrettez pas du tout votre choix d’être revenue à la Reculée ?
Absolument pas ! De plus, mon mari a trouvé un emploi à Bourges
qui lui plaît. Moi, j’ai choisi le statut d’auto-entrepreneur. Ce qui est
essentiel, c’est que notre vie soit en harmonie avec nos valeurs de
partage et de solidarité et ce qui compte beaucoup pour nous, c’est
notre qualité de vie dans le respect de l’environnement et d’une alimentation saine!
Et comment cela se passe pour vos jeunes enfants ?
Nous avons la chance d’avoir un minibus qui passe chercher ma fille
de 7 ans, le matin pour la conduire à l’école du village et qui me la
ramène le soir, mon fils est encore à la crèche du gros bourg d’à côté.
On s’organise bien sans faire trop de kilomètres.
Je vois ma chère Charlotte que c’est tout à fait possible de bien vivre
à la campagne même reculée dans le Berry et surtout en harmonie
avec ceux qui vous ont transmis leur héritage de pierre et de terre !
www.domainedelareculee.fr

Assurance des particuliers et des professionnels
Disponibilité - Ecoute - Confiance

Des solutions pour tous vos besoins
Prévoyance
Retraite
Multirisques
Habitation
Agricole

Automobile
Responsabilité
Chasse
Santé
Assurance Vie

www.monceauassurances.com
Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne sont des sociétés anonymes à conseil d’administration au capital de 30 000 000 euros. Entreprises régies par le code
des assurances et labellisées Monceau Assurances.
Monceau Générale Assurances - RCS Blois B 414 086 355 - 1, avenue des Cités Unies d’Europe - CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Téléphone : 02 54 73 85 00 - Fax : 02 54 73 86 00.
Monceau Retraite & Épargne - RCS Paris 443 137 500 - Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 - 75380 Paris cedex 08 - Téléphone : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21.
Capma & Capmi - Société d’assurance mutuelle vie à cotisations fixes - Entreprise régie par le Code des assurances et labellisée Monceau Assurances - Siret 775 670 482 00030
Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 - 75380 Paris cedex 08 - Téléphone : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21
Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances, Monceau Retraite & Épargne et Capma & Capmi sont distribués par le réseau d’agents généraux, tous enregistrés à l’Orias.
www.monceauassurances.com
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CONSIGNES à respecter

M

pour la collecte des encombrants
Les objets encombrants sont des déchets volumineux ne pouvant pas être déposés
MOBILIER
dans votre bac d’ordures ménagères (couvercle bordeaux).
MOBILIER

Ils sont ramassés 2 fois par an sur votre
commune. Pour cela, vous devez vous inscrire
auprès des services du SMICTOM de Sologne
au moins 48 heures à lʼavance.

Déchets
refusés :
- Gravats,
déchets de chantier
- Déchets spéciaux

Déchets
acceptés :

- Déchets végétaux
- Petits électroménagers
- Objets plastiques
- Ordures ménagères ...

- Ferraille
- Mobilier usagé
- Portes et planches
- Matelas et sommiers
- Moquette
- Gros électroménager

(peinture, solvants, produits phytosanitaires,
huile de vidange, batteries…)

MOBILIER

MOBILIER

Les déchèteries du SMICTOM de Sologne
n’acceptent pas les ordures ménagères
Les sacs d’ordures ménagères
doivent être déposés dans votre bac
à couvercle bordeaux collecté une
fois par semaine.
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.
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Une comédie romantique
et savoureuse
Sandra B.
L’histoire est originale,
simple et agréable.
La plume de l’auteure
est plaisante et inclus
même quelques illustrations
entre les chapitres,
ainsi que des recettes de
cuisine à la fin.
La lecture est délicieuse,
on se laisse emporter
rapidement
dans ce roman.
Les lectures d’Angélique

ROMAN MARIVOLE

SORTIE LITTÉRAIRE

di
Jeu

Coup de foudre en cuisine !

136 pages - 14 x 22,5 cm

PRIX : 18, 90 €

Il était une fois... Moi ! Alice ! Jeune femme douce et timide dans la trentaine
(on ne demande JAMAIS son âge exact à une femme !). Célibataire. 90/60/90
(enfin, à peu près... à la louche quoi ! à la bonne grosse louche !). De loin et
sans lunettes, on me dit que je ressemble assez à Emily Blunt… Heureuse
propriétaire d’un chien-saucisse et de deux perruches. Je demeure en pleine
campagne berrichonne où je tiens le restaurant familial depuis que maman
(contrainte et forcée) m’a passé la main. Je bous souvent intérieurement et je
ne sais pas pourquoi je n’arrive jamais à me lâcher ! C’est un peu comme si le
chanteur de Kiss était coincé dans le corps d’Edith Piaf ou comme si on voulait
apprendre à mordre à un ours en peluche. Je ne suis donc ni une princesse de
conte de fées ni une icône mode du XXIe siècle à la Kim Kardashian, vous l’aurez
peut-être remarqué…
Ainsi, commence « l’histoire de ma vie » !
Jusqu’ici, je me suis toujours évertuée à ne pas me montrer trop gourmande et
j’ai goûté, avec parcimonie, aux plaisirs de la vie. Mais, un jour, mon petit château
de convenances et de solitudes s’est envolé aux quatre vents... tout ça à cause
d’un food-truck installé devant ma porte et de son séduisant propriétaire !

mAud BrunAud
Journaliste et écrivain, Maud Brunaud a écrit de nombreux ouvrages,
notamment sur le Berry, dont elle est native. Généreuse, pétillante et
dynamique, elle voulait écrire quelque chose qui lui ressemble. C’est avec
enthousiasme qu’elle s’est lancée dans la rédaction de ce « gossip » de
campagne. Elle a su trouver un style littéraire fluide et agréable pour offrir
des comédies légères dans la lignée de celles de Sophie Kinsella, Maud
Brunaud est une auteure qui sait nous faire rire et sourire !

l’éditeur qui monte

PriviLégiez Le réSeAu de Proximité en AchetAnt en LiBrAirie ou Sur Bouquine.org
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JUSQU’ À

SAINT-GERVAIS-LA FORÊT
Face
02 54 43 58 22

PRUNIERS - ROMORANTIN ZAC des Pâtureaux
À côté de Leclerc Drive 02

BEAUGENCY

Agence
32, av. du Mal Maunoury
Tél. : 02 54 81 60 92

54 96 91 08

LA FERTÉ ST AUBIN

Chambres funéraires
Salons de présentation sonorisés
Possibilité d’accès libre
avec digicode 7j/7 et 24h/24

Agence
36, av. du Gal Leclerc
Tél. : 02 38 76 67 67

-10%

te
pour tou de
de
comman ent
monum

le, valable
cumulab
Offre non au 31/10/2018
du 15/09

Hab. 16-41-142 et 16-41-146

Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes
Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,
céramique et altuglas
Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires
Monuments simples, doubles,
cinéraires et chapelles

MER

jusqu’au 27 octobre 2018
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Agence et chambre funéraire
23, avenue d’Orléans
Tél. : 02 38 46 45 75

11

LAMOTTE BEUVRON
Agence et chambre funéraire
26, av. de la République
Tél. : 02 54 88 09 02

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris
Tél. : 02 54 76 11 42

Agence
34 bis, av. de Paris
Tél. : 02 54 96 46 43

Agence et chambre funéraire
35, rue Gascogne
Tél. : 02 54 97 02 58

www.pompesfunebrescaton.com

12 GRANDE SOLOGNE

Suivi nutritionnel
Pôle Santé de Sologne

5, rue du 11 novembre - 41210 NEUNG-sur-BEUVRON

www.e-legriffon-suivinutritionnel.com
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Ericka Legriffon

DU Université Médecin Rennes

Manifestations
Lamotte-Beuvron

Exposition de photos anciennes
« La Fête et le Sport »
Du 1er au 7 octobre

Une exposition de photographies anciennes sera inaugurée samedi 29 septembre
lors de la soirée « Lamotte en Fête » organisée à la salle des fêtes. Cela fait déjà
plusieurs mois que les Lamottois ont été sollicités par les services de la Mairie,
pour apporter leurs vieilles photos. Ces clichés ont été triés, numérisés, organisés
par thème et édités. Pour cette seconde exposition, un voyage vous est offert
dans le village d’autrefois, dans ses rues, dans ses manifestations culturelles,
sportives et familiales. Les personnes qui le souhaitent pourront commenter par
écrit les souvenirs que ces images leur évoqueront. Ils pourront de cette façon
retracer les traditions, les coutumes qui ont construit la cité. Une belle manière
de se faire raconter par les anciens les fêtes où l’on ne s’amusait rien que pour le
plaisir d’être ensemble. L’exposition restera visible à la salle des fêtes du lundi 1er
octobre au dimanche 7 octobre.

Les jeunes élus agissent en faveur
de l’environnement
Le 29 septembre

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont besoin de votre aide ! L’opération
« Nettoyons la nature » organisée par les Centres E.Leclerc revient pour la 21e édition en 2018. « Nettoyons la nature » sert un double objectif : agir concrètement
pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le plus largement
possible à un sujet qui nous concerne tous. Les jeunes élus ont décidé de participer à cette opération afin d’agir en faveur de l’environnement. Pour devenir des
bénévoles et participer à la 21e édition de l’opération le 29 septembre, inscrivezvous auprès du Guichet Famille au 02 54 94 87 70 (15 pers max) avant le mercredi
26 septembre. Les parents sont les bienvenus.

Saison culturelle 2018
Conférence de Daniel Boissay
Jeudi 20 septembre

Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) 2018 de LamotteBeuvron, le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne,
organise une conférence intitulée : Les doléances des habitants d’un bourg de
Sologne en 1789, l’exemple de St-André-lès-Cléry (Conférence de Daniel Boissay).
Au travers de cette conférence, vous vous replongerez dans les préoccupations
des Solognots à la fin du XVIIIe siècle, à l’aube de la Révolution. Les habitants de
la Sologne, pays réputé pour sa misère, ont l’opportunité d’exprimer leurs désirs
fondamentaux. Un récit alerte, fourmillant d’anecdotes racontées avec humour.
Conférence présentée par Daniel Boissay, membre du GRAHS, suivie d’un échange
entre le conférencier et le public.
La conférence se déroulera le jeudi 20 septembre 2018 à partir de 18h00 (attention
nouvel horaire) au cinéma « Le Méliès » à Lamotte-Beuvron. Tarifs 3 €, gratuit pour
les moins de 16 ans

Pays de Grande Sologne :

Qui pour succéder à Patrice Martin-Lalande ?

Le nouveau ou la nouvelle président(e) sera élu(e) vendredi 28 septembre. En attendant, petit tour
d’horizon des actions déjà menées et effectives.

L

a nouvelle était tombée pendant l’été : Patrice-Martin
Lalande a quitté la présidence du Pays de Grande Sologne
(PGS) depuis le 1er septembre. Une démission qui clôt
une longue histoire au service de la Sologne : 21 années
au service du PGS, 25 ans en tant que député de la majeure partie
de la Sologne, 21 ans auprès du Syndicat mixte d’aménagement
et de développement économique de la Sologne (SMADES) et
36 ans impliqué au conseil général (actuel conseil départemental).
concernant le PGS, Patrice Martin-Lalande explique : « j’ai été élu
président en 2015 pour un mandat qui correspond à celui des premiers élus renouvelables, ceux des communes, soit jusqu’en 2020.
Il m’a été confié ce mandat en continu depuis la création du Pays, en
1997; je mets également fin à mon mandat de représentant du département. Le Pays aborde un moment sans précédent de décisions
politiques. L’évolution du Pays impose d’urgence de choisir de
mener à bien ou d’arrêter l’élaboration du SCOT (schéma de cohérence territoriale), et de choisir comment les importantes fonctions
assumées par le Pays doivent sur l’avenir être exercées par d’autres
porteurs issus notamment des communautés de communes recomposées. Dans cette perspective, je crois qu’il est préférable que la
présidence soit assurée par un élu en fonction.» Ce dernier (ou
cette dernière) sera désigné dans quelques jours, le 28 septembre
exactement. Aucun nom n’a fusé pour le moment, les bouches
sont cousues. « Il faut un SCOT a minima pour permettre un développement du logement et des activités économiques, » ajoute
l’ancien président, en précisant. « Si les 3 communautés de communes avaient fusionné en une seule comme cela avait été envisagé,
les importantes fonctions assumées par le PGS auraient été naturellement reprises par la nouvelle intercommunalité pour assurer
la poursuite des contractualisations. Il faut d’urgence trouver une
autre solution pour que les différents territoires issus de la Grande
Sologne continuent dès 2020 à pouvoir bénéficier des contrats que
le PGS assurait avec l’Europe, l’Etat, la Région. Il faut donc définir
et commencer à organiser dès 2019 les nouveaux territoires issus
partiellement du PGS pour les nouveaux programmes financés par
la région Centre-Val de Loire, voire d’autres opportunités qui ne
pourront être saisies que par des territoires reconnus et s’engageant
pour plusieurs années. Quelque soit la forme d’organisation de ses
différentes territoires, la Sologne doit précieusement garder sa personnalité, son identité. Le SCOT suppose que le territoire porte et
veuille développer de manière cohérente un véritable projet partagé. La pire des menaces serait que la Sologne soit éclatée comme
simple périphérie rurale des agglomérations qui l’entourent ! »
Bilan collectif positif
Tout en regardant vers l’avenir, le Pays de Grande Sologne affiche,
depuis 1997 et jusqu’alors, 3 contrats de pays, 3 programmes
européens Leader, 2 ORAC (opérations de restructurations de

l’artisanat et du commerce), 2 pôles d’excellence rurale, 1 contrat
de ruralité. Mais aussi 22 000 000 euros de subventions, plus
d’une centaine d’entreprises soutenues, la création de deux zones
d’activités intercommunales (Ecoparc et Jardin d’entreprises de
Sologne), une étude de faisabilité d’une plate-forme de collecte et
de transformation du grand gibier, la naissance de maisons à thème
(des étangs, du braconnage, du cerf), la mise en œuvre du réseau
européen Natura 2000, la mise en place de services à la population (partage de repas, centres de loisirs, équipements sportifs,
dispositif médical PAIS, etc.), une médiation territoriale autour
de l’engrillagement, la valorisation de la biomasse (charte forestière en 2006) et l’opposition au tracé ouest d ‘un projet de ligne à
grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. La liste est
longue et la suite reste à dérouler. « Le travail concerté des élus,
bien souvent avec des partenaires socioprofessionnels, administratifs ou associatifs, a permis d’initier, d’élaborer, de mener à bien de
multiples projets de développement pour la Sologne, » confirme
Patrice Martin-Lalande, en insistant. « Le SCOT est le seul moyen
d’étendre les zones urbanisantes indispensables. Le projet commun
définira le territoire voulu. Il y a urgence car les retards dans l’adoption des règles d’urbanisme bloquent les projets. La gendarmerie
de Lamotte-Beuvron a pris 9 ans de retard à cause d’un Plan local
d’urbanisme bloqué, lors de la précédente municipalité…» Il y a
donc du pain sur la planche au PGS pour celui ou celle qui s’apprête
à reprendre le flambeau.
E.R.

Réservations et renseignements auprès de, L’Office de Tourisme de Sologne au
02 54 83 01 73 ou par e-mail info@ot-coeurdesologne.com

16e rencontres photographiques
Les 6 et 7 octobre

Samedi 6 octobre (14h-19h) et dimanche 7 octobre (9h -18h) : 16e rencontres photographiques à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron. Entrée gratuite. Expositions
photos. Photographes invités : Véronique Fournier « Nature sauvage et intemporelle ». Dialogue photographique avec Jack London – Bernard Leverd « Bushmen
du Kalahari » ( Botswana) – Jean-Luc Bouland « Sucré/salé » (Natures mortes) –
Jack Robin « Les Eoliennes - Le Mont st Michel - Oiseaux de La Brenne » - Philippe
Barbier « Le monde des insectes » (micro-photographie) – Arnault Vatinel – Romo
Photo club (animateur de l’atelier portrait). Le samedi soir (20h30) : séance Diaporamas animée par Véronique Fournier (dialogue photographique avec Jack London,
Bernard Leverd (thème non communiqué à ce jour) et Philippe Barbier (Le monde
des insectes). Et bien sûr les photos des membres du photo-club lamottois Chacun
choisit son thème de prédilection. Atelier portraits animé par Arnault Vatinel avec
la présence de nombreux modèles amateurs. Bourse photographique du samedi
14h au dimanche 18h (une quinzaine d’exposants environ. Organisation : Photo club
lamottois de la maison des Animations.

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

Venez chez

Du 24 au 26 octobre

Stage de danse à la Maison Des Animations. Deux stages : 9/15 ans de 16h30 à
18h00 - ados adultes de 18h30 à 20h. Tarif : 40€ les 3 jours + l’adhésion à la MDA.
Leelu Wam danseur et Chorégraphe vous invite à découvrir différentes danses
(hip-hop, salsa, bachatta...). Venez vous essayer à différents styles. Le vendredi,
la maison vous propose de se retrouver autour d’un apéro dînatoire partagé pour
découvrir ensemble les danses travaillées en atelier. Inscription indispensable
avant le 11 octobre.
Renseignements au 02 54 88 11 76
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Stage de danse à la Maison Des Animations
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Renseignements 02 54 88 02 54

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

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
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Manifestations

Préoccupations solognotes en 1789

Nouan-le-Fuzelier

Déjeuner dansant - Le 14 octobre

L

e cycle automnal des conférences du GRAHS a repris le
20 septembre avec une intervention sur les doléances
des habitants d’un bourg de Sologne en 1789, l’exemple
de St-André-lès-Cléry de Daniel Boissay, instituteur
puis professeur d’histoire au collège de Meung-sur-Loire et au
lycée de Beaugency. Le conférencier qui a choisi cette commune à
cheval entre le Val-de-Loire et la Sologne et qui était entièrement
solognote au XVIIIe siècle, étant originaire de Saint-André d’une
famille de vignerons depuis 1613, a évoqué les préoccupations des
Solognots à la fin du XVIIIe siècle, à l’aube de la Révolution, à une
époque où la France traversait une crise économique et financière
importante : catastrophes météo ayant compromis les récoltes,
dépenses de l’Etat plus importantes que les recettes, les impôts
rentrant mal du fait que beaucoup de Français sont frappés par la
misère et que la noblesse et le clergé échappaient au paiement des
impôts.
En vue des Etats Généraux réunis à Versailles le 5 mai 1789, les
cahiers de doléance étaient rédigés au niveau des paroisses puis
regroupés au niveau des baillages.
St-André-lès-Cléry correspondait à une seule paroisse mais deux
cahiers de doléances furent rédigés car les bourgeois du bourg de
Cléry ne voulaient pas se mêler aux vignerons de Saint-André…
Le cahier de doléances de Saint André influencé par le marquis de
Poterat, seigneur du Mardereau, aristocrate éclairé dont l’un des
députés de Saint André était le plus important fermier, était plus
conséquent que celui de Cléry. Au niveau politique, la séparation
des pouvoirs est demandée, le roi conservant l’exécutif (Louis XVI
était populaire en 1789), le respect de la liberté individuelle, la responsabilité des ministres devant la justice, l’obligation pour le clergé de payer des impôts. On y trouve aussi beaucoup de doléances
religieuses, dénonçant les abus du haut clergé, demandant la formation des prêtres afin qu’ils soient à la fois instruits et de mœurs irréprochables, la suppression de la dîme et du casuel, la fin du cumul
des bénéfices (le curé de Saint André était aussi chanoine de la collégiale de Cléry, avec un double revenu). Un seul article est consacré à la noblesse qui doit renoncer à ses privilèges. Une réforme
de la justice est demandée : dénonciation du cumul des fonctions
judiciaires, nomination des juges par la Nation, suppression des
« petites justices » (il en avait sept à Saint-André !) Les doléances

Réservation obligatoire pour le raps avant le 5 octobre auprès de
M. Corbeau Gilbert – 24 rue St Marc 41600 Nouan-le-Fuzelier (02 54 88 78 72) ou
M. Brault Gérard – le Tertre – 41600 Nouan-le-Fuzelier (02 54 88 72 80).

Loto - Le 6 octobre

Le comité FNACA Lamotte-Beuvron – Nouan-le-Fuzelier organise un loto à la salle
des fêtes le samedi 6 octobre. Ouverture des portes à 19h – loto à 20h15. Lots : 1 TV
121 cm, lave-vaisselle, 2 vélos adultes, aspirateur, 1 BA de 100€, 1 tablette, 1 poubelle
garnie, 1 partie apéro et de nombreux autres lots... Tarif : 4€ le carton – 10€ les
3 – 16€ les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Sandwichs, pâtisseries, buvette. Nous vous
attendons nombreux, nous avons besoin de vous.
Réservation Guy Busicchia 02 54 88 02 75

La Ferté-Beauharnais
Concert

Le 7 octobre

fiscales demandent un meilleur contrôle des corvées, suppression
des impôts indirects (aides, gabelle…), des fermiers généraux, simplification de la taille.
Le cahier de doléances de Clery concerne des préoccupations plus
locales (comme le transfert de l’église paroissiale, située à Saint
André, à la collégiale située au centre du bourg de Cléry qui fut
décidée par décret du 15 juin 1791, réunissant les deux municipalités, l’église de Saint André étant démolie) , voire personnelles avec
comme points communs avec celui de Saint-André, la suppression
des petites justices, l’allégement et la meilleure répartition des impôts.
Le 30 novembre 1918, la commune devient Clery-Saint André, le
nom qu’on lui connait actuellement.
Prochaine conférence du GRAHS, le 18 octobre à 19 h30 au cinéma
Le Mélies : « De la collection Pasquier à Céra’Briques : dans les
coulisses d’un musée », par Julie Brossier.
F.M.

Boucherie Solognote

"La Matière retrouvée"

Charcutier - Traiteur

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

56 avenue de l’Hôtel de ville 41600 Lamotte-Beuvron

Repas de baptême, communion,
mariage, famille, association...
REPAS DE CHASSE
Menu à partir de 10€

(entrée + plat + dessert)

+ Casse croûte
du matin 2€

ouvert du mardi au dimanche matin

02 54 88 01 11
boucheriesolognote@outlook.fr
boucherie solognote

Dimanche 14 octobre, la section UNC-AFN de Nouan vous invite avec vos amis à
la salle des fêtes à 12h pour un déjeuner paella, suivi à 15h d’un après-midi dansant animé par l’orchestre Nicolas Pasquet (nos 3 amis reviennent, mais c’est la
dernière fois ! Cela fait déjà 4 fois qu’ils le disent). Au menu : kir, paella, fromage,
salade, dessert et café. Tarif : repas + bal : 27€ - bal à partir de 15h : 12€. Chèque à
l’ordre de l’UNC-AFN en indiquant le nombre de repas ou le nombre de bal.

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

Informations et réservations au 02 54 83 60 74 ou lafertebeauharnais@orange.fr

Souvigny-en-Sologne
1er marché artisanal
Le 7 octobre

L’association Dédale Concept vous convie à son 1er marché artisanal le dimanche
7 octobre à la salle Eugène Labiche de 8h à 18h. Venez découvrir le travail de plus
de 30 artisans de la région et de régions limitrophes. Des produits exclusivement
français, fabriqués et proposés à la vente sur le magnifique site de la salle Eugène
Labiche.
Restauration sur place et buvette. Entrée visiteur gratuite

Lamotte-Beuvron
Randonnée pédestre
Le 30 septembre

Dimanche 30 septembre : randonnée pédestre des donneurs de sang bénévoles.
3 parcours sont proposés : 9 – 15 et 22 km. Départ du stade des Bruyères. Inscriptions de 7h30 à 9h30. Prix: 3,50€ – 3€ pour les licenciés – gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse. Ravitaillement
sur le parcours. Verre de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements au 06 89 78 00 52

Thé dansant - Le 20 octobre

Le Club de l’amitié organise un thé dansant le samedi 20 octobre de 15h à 20h avec
l’orchestre Les Compagnons du Musette. Entrée 12€.
Réservations 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Yvoy-le-Marron

Rencontres de la Châtaigneraie - Le 7 octobre

Les rencontres de la Châtaigneraie auront lieu dimanche 7 octobre dès 9h. Au
programme : marché de producteurs locaux et d’artisans, balade dans nos forêts
(sur inscription), apéritif offert, repas champêtre et structure gonflable gratuite.
L’animation sera assurée par les Tritons Fringants et le Sam Jazz Band. Venez nombreux !
informations ou inscriptions à la balade : si.yvoylemarron@gmail.com

La Marolle-en-Sologne

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

Vente solidaire

Les 29 et 30 septembre

Sologne-Solidaire organise le samedi 29 et dimanche 30 septembre de 9h à 19h
une vente solidaire au 21 rue de la grotte. Meubles, jouets, vêtements, bibelots,
électroménager, hifi, TV. Venez nombreux.
Renseignements 06 86 19 62 46
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Dimanche 7 octobre à 17h30 à l’Espace François de Beauharnais : concert « l’âme
des poètes » par Les Pommes de ma douche. Concert jazz. Avec Dominique Rouquier à la guitare, Laurent Delaveau à la contrebasse, Eric Eichwald à la guitare
remplacé, Laurent Zeller au violon et David Rivière à l’accordéon. Entrée : 10€ - 5€
pour les enfants de moins de 12 ans.

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

14

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

Notre nouveau

SHOW ROOM
ZA des Métairies
23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42
barbetbrefort@orange.fr

www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h
sur rendez-vous

VOTRE

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAITRISE DU VERRE

ET DE

L’ISOLATION THERMIQUE
INSTALLATEUR

MIROITERIE - MARBRERIE
BARBET BREFORT, C’EST AUSSI : TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS

CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE, MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...
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❚❚Vouzon

Manifestations

Peinture et musique en Sologne

Peinture & Musique
en Sologne

Du 19 au 22 octobre
Au château “le Corvier” près de LamotteBeuvron
Annie DION artiste peintre du Loiret,
plusieurs fois sélectionnée au prestigieux
Salon des Artistes Français au Grand Palais
à Paris, au Musée National de la Chine à
Pékin et à XI’an en Chine pour représenter la peinture française dans le cadre du
50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoise, vous retrouverez
ses toiles en exposition à New York, Barcelone, à Lausanne ou elle présente chaque
mois deux tableaux aux enchères online par
Drouot à la salle des ventes.
Annie Dion peint depuis 20 ans et parallèlement à sa grande activité de peintre abstrait elle n’abandonne pas les paysages ni les
fleurs qui font partie de son havre de paix
intérieure.
Annie Dion a su faire évoluer sa palette et
ses techniques pour une peinture contem-

poraine présentant beaucoup de force;
pour cela elle prend conseil auprès de
Maîtres de grandes renommées.
Lors de cette exposition très brève elle
présentera son catalogue de ses vingt
ans de peinture et une cinquantaine de
ses œuvres seront exposées, techniques
mixtes, abstraites et mi figuratives dans un
lieu magique qu’est le château Le Corvier
à Vouzon. Sa cotation est certifiée par un
expert en Art.

Château Le Corvier
VOUZON (41600) près de Lamotte Beuvron

Grand loto - Le 7 octobre

L’union musicale organise le dimanche 7 octobre à la salle des fêtes un grand
loto. Ouverture des portes 13h. Au choix : carton – plaque. Adultes : 4€ la carte –
16€ les 6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. Plus de 4 000€ de
lots dont 2 300€ en BA (1000 – 200 – 150 – 100 – 75 – 50€...) - TV – table de cuisson
posable – micro-ondes – marteau perforateur – repas au restaurant – sacs garnis
– plateaux de fromages – corbeilles de fruits et de nombreux autres lots. Parties
enfants : BA 100€ - BA 50€ - drône – tablette – circuit magique - trotinette... Tarif :
2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. Tombola et bingo.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 - 06 72 88 99 28 ou à la salle des fêtes au
02 54 98 35 87

avec l’artiste peintre A.Dion & les

“Violons d’Amilly”

Exposition de peintures contemporaines
du 19 au 22 Octobre 2018

Site de l’artiste :
www.a-dion.artistescotes.com
tél 06 85 99 47 47
De 10h30 à 12h et 14h30 à 18h - entrée libre

Pour animer cette exposition vous avez
la possibilité d’assister à un concert de
violons par « les Violons d’Amilly » un
quatuor à cordes par de jeunes talents, virtuoses de demain, ils vous surprendront le
dimanche 21 octobre à 16h.

Dhuizon

Annie Dion

Concert
dimanche 21 octobre à 16 heures
de 14h à 18h vendredi et lundi et de 10h30 à 12h et 14h à 19h le samedi et dimanche
Site de l’artiste : a-dion.artistescotes.com - Tél. : 0685994747
Imprimerie Leloup - 45700 Villemandeur

Chaumont-sur-Tharonne
Randonnée vélo - Le 14 octobre

L’entreprise 3BMS, nouvellement créer à Chaumont-sur-Tharonne organise son premier
évènement sportif. Les Co-Créateur, Maxime Boursain et Benoit Bardon, des amis d’enfance de la commune décident de créer ensemble une entreprise axée sur l’évènementiel et la publicité. Afin de développer la pratique du sport et de démocratiser les sports
peu connus, des articles et des vidéos sont postés régulièrement sur le site internet
3BMS.fr ainsi que sur leur chaine YouTube dédiée.
La randonnée, réservé au vélo, aura lieu le 14 octobre prochain à Chaumont-sur-Tharonne. Le point d’accueil se situera à l’espace Tharonne (derrière la salle des fête) à
Chaumont -sur-tharonne. La boucle sera divisée en plusieurs parcours de différentes
distances pour satisfaire les cyclistes amateurs ou débutants (des parcours de 10 – 20
– 35 et 45 Km seront proposés). Vous trouverez plus d’information sur le site 3BMS.fr
et pourrez réservez vos tickets en ligne pour 5€ (7€ sur place le jour de la randonnée).
Venez nombreux.

❚❚Lamotte-Beuvron

Bienvenue au capitaine L’Hostis
Depuis le 1er août dernier, le capitaine Stéphane l’Hostis a pris la
tête de la communauté de brigades de Lamotte - Neung - Salbris,
en remplacement du lieutenant Christophe Barras, nommé à Gien.
Camarade de promotion de son prédécesseur, le capitaine L’Hostis a toujours été en brigade, ayant commencé sa carrière à Draguignan, puis à Vichy, puis dans une petite commune près de Montluçon, ensuite à Chabris, à Selles–sur-Cher et à Chambray-lesTours
avant d’être affecté en Sologne, région de sa femme. « Ma femme
est originaire de Lamotte Beuvron et moi de Tours. Quand j’ai appris que le poste de Christophe Barras qui est de ma promotion
se libérait, je l’ai demandé. Je suis très satisfait de l’avoir obtenu
car cette affectation me convient géographiquement. La Sologne
est une région qui m’est chère familialement et que je connais

très bien. J’aime beaucoup ses paysages de bois et d’étang. »
Concernant ses actions à la tête des trois brigades du Pays
de Grande Sologne, le capitaine L’Hostis affirme :"Je m'inscris dans la continuité de mon prédécesseur, c'est-à-dire
assurer les missions premières de la gendarmerie : veiller à
la sécurité des personnes et des biens, lutter contre les cambriolages et les stupéfiants et assurer la sécurité routière,
reconnaît le gradé de gendarmerie avant d’évoquer la future
caserne lamottoise dont le chantier devrait être terminé au
second semestre 2019 : « On peut constater que les travaux
avancent bien. C’est toujours plaisant d’emménager dans du
neuf et nous aurons de meilleures conditions de travail. »
F.M.

Septembre 1918
Le mouvement Dada est de plus en plus prisé,
l’exposition à Zurich des œuvres des artistes
emblématiques, tels que Hans Arp, Otto Morach ou
encore Hans Richter, attire les foules.
La grippe espagnole continue à se propager en
Afrique et aux Etats-Unis, on compte les morts de
ce fléau.
Charles Ruijs de Beerenbrouck devient le 9 septembre Premier ministre des Pays-Bas, sous le
règne de la populaire reine Wilhelmine.

À la fin du mois, le gouvernement allemand se
réunit à Spa, sous la pression de Ludendorff et de
Hindenburg, et décide de négocier l’armistice sur
la base des « quatorze points de Wilson ».
Le 30 septembre, alors que les troupes du général
britannique Allenby entrent à Damas, la France et
la Grande-Bretagne s’entendent, sur la base des
accords de Sykes-Picot, pour que la Syrie soit
sous influence française.

Il y a 100 ans

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
Le préfet du Cher fixe les prix militaires, présidé par M. Granmaxima de la viande de bétail ger, pour les informer de la mise
abattu dans les échaudoirs ou en place d’un dispensaire, où
vendu dans les maisons de gros consultations et soins gratuits
ou de demi-gros : 3 fr 90 pour seront donnés, par le Docteur
un kilo de viande – de première Huchon, aux membres des synqualité - de vache, bœuf ou tau- dicats et à leurs familles. L’occareau, 4 fr 50 pour celle de veau, sion aussi de donner des conseils
6 fr 20 pour celle de mouton, ou d’hygiène à suivre dans les ateencore 6 fr pour celle de porc. liers et les foyers pour éviter les
Dans ce même mois, un arrêté maladies contagieuses.
préfectoral vise les produits lai- Les 13 et 14 septembre, le 113e
tiers : à Vierzon, il est interdit de régiment fait sa rentrée à Blois,
vendre plus de 0 fr 60 un litre de avec une retraite aux flambeaux
lait, 9 fr le kilo de beurre, et 0 fr le samedi soir, et le dimanche, dé70 le fromage demi-sec de vache pôt de gerbes au cimetière, repas
de 250 grammes.
offert aux officiers et hommes de
Le monde agricole est à la peine, troupe grâce à une souscription
il se serait bien passé des incen- et une subvention municipale,
dies ! À Neuvy-sur-Barangeon, au concerts l’après-midi, puis le soir,
hameau du Tranchet, c’est la feu d’artifice suivi d’un grand bal,
maison et le hangar de M. Billot avec entrée gratuite pour les miliqui sont la proie des flammes ; à taires.
Mehers, chez M. Margueret, culti- La voix prestigieuse de M. Noté,
vateur, 12.000 kg de foin sont par- la virtuosité du violon de M. Mentis en fumée, une perte estimée dels, l’émotion que M. Zeller a
à 11.000 fr.
fait passer dans « les Mains couUne bonne nouvelle malgré tout : pées » et les « Mendiants », le
la Bourse du Travail a réuni à spectacle de haute tenue morale
Vierzon un millier de membres qui s’est tenu au théâtre de Blois,
des différents syndicats, dont « sans les morceaux grivois, voire
celui des ouvriers des Entrepôts pornographiques dont le théâtre

moderne est infesté », a comblé
le public venu en nombre.
Cinq cents lots recueillis, 5.000 fr
pour l’office des pupilles de la Nation, un goûter offert aux enfants
entourés de leurs mamans, l’opération loterie menée à LamotteBeuvron est un franc succès.
--------Le Journal du Cher du 26 septembre avertit ses lecteurs que le
changement d’heure aura lieu le
5 octobre suivant, la journée sera
alors d’une durée de 25 heures.

Il y a �O ans

Septembre 1968

Le 8 septembre, à Varsovie en Pologne, le professeur Ryszard Siwiec, s’immole par le feu pour
protester contre l’invasion de la Tchécoslovaquie.
Le 19, sous la pression des Soviétiques, Jiri Hajek,
ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères,
démissionne.
Le continent africain est en ébullition. Les rebelles
toubous sont chassés de la ville d’Aouzou, Tchad,
par l’armée française. Au Biafra, la guerre fait également rage, la France livre des armes, les Nigé-

rians s’emparent de deux localités, Aba et Owerri.
Un pays est créé, le Swaziland, avec à sa tête le roi
Sobhuza II.
En France, quelques jours après la conférence de
presse du président de la République, qui déclare
notamment que « G. Pompidou est mis en réserve
de la République », on publie les chiffres du recensement de la population de mars : on compte
49 795 010 Français.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
C’est la rentrée. On aménage,
améliore, innove. Le maire de
Chaumont-sur-Tharonne, M.
de la Forest Divonne, reçoit le
sous-préfet, M. Daussin, pour
l’inauguration de deux nouvelles classes et de la cantine.
Le sous-préfet a également
coupé le cordon de la nouvelle
école de Lorreux, un « bâtiment
industrialisé très moderne » qui
remplace une « classe en bois
fort vétuste ». L’association de
parents d’élèves de Contres

poursuit la gestion de la cantine
du CEG pour l’année à venir, le
prix du repas sera de 2.30 fr. À
Romorantin, c’est un gymnase
de 1.600 m² en bois lamellécollé, qui permettra aux élèves
et habitants de s’adonner aux
sports en salle, et d’être encouragés par les spectateurs qui
prendront une des 350 places
de la tribune. À Vierzon, le
directeur du LTE (lycée Technique d’Etat), M. Duquesnoy
fait le point sur la rentrée des
1 250 élèves attendus, sans
compter les effectifs des cours
professionnels municipaux et
de promotion sociale. Parmi les
nouveautés, l’ouverture d’une
classe de 2e Technique Industrielle spéciale, qui conduira
au baccalauréat de technicien,
avec différentes spécialités,
telles que céramique, fonderie,
modelage, chaudronnerie,…
--------Des difficultés ont retardé les
travaux du CES de Blois-Vineuil, les élèves de l’agglomération habitant au sud de la Loire

devront patienter quelques
semaines avant d’emménager
dans leurs nouveaux locaux.
--------À Lamotte-Beuvron, on propose un service gratuit de garderie pour les tout-petits, les
mardis de 13h30 à 17h30, ce
qui permettra aux mamans de
« faire les courses, ménage à
fond, couture, sans être dérangées.
Marceau Auger, président
du syndicat intercommunal
du canal de Berry a animé à
Selles-sur-Cher une réunion
pour présenter le compte administratif 1967, en excédent, le
budget supplémentaire 1968,
pour compléter la facture des
travaux de l’aqueduc du Chantier Blanc, et voter le remplacement de la 2 CV Citroën,
en bien mauvais état après
118.000 km sur les berges du
canal.
Recherches
Le Centre de la Presse
18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com
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❚❚Salbris
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Entreprise du paysage
Travaux Publics
02 48 83 15 83

milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com

La Giraudière - Rte de Tours
18100 VIERZON

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre

Le Festival des Copains
e
d’Abord : 3 édition
Les 28 et 29 septembre

À NE PAS MANQUER La troisième édition du Festival des Copains d’Abord, organisée par
l’association Demandez l’Programme avec le soutien de la ville de Salbris, aura lieu vendredi 28 et
samedi 29 septembre à la salle Madeleine Sologne qui se situe dans l’enceinte du collège Gaston Jollet
de Salbris.
Vendredi 28 septembre – 21h
Le bouffon et ses clochettes : le nouveau spectacle ! C’est en l’an
2000 à la suite d’une soirée Beaujolais nouveau aussi improvisée
que réussie que le trio décide d’officialiser son union. Le principe
: reprendre à la sauce “Bouffon et ses Clochettes“, c’est à dire avec
générosité et dérision, des chansons humoristiques de chanteurs et
chanteuses trop peu connus du grand public. Ainsi sont revisités les
Eric Toulis, Joyeux Urbains, Caroline Thomas et autre Bruno Cherrier…
Une des Clochettes en la personne de David Gaillard use de guitares, accordéon, violon et humour. L’autre Clochette incarnée par
Manu Benoist s’emploie aux guitares, ukulélé, percussions, chant et
bêtises ; Et enfin le Bouffon Sylvain Martin abuse de pitreries, gesticulations, harmonica, percussions et surtout cordes vocales pour
enjouer un public rieur et donc conquis…
Salle Madeleine Sologne (Salbris). Entrée : 10 € - Pass concert du
vendredi soir + concert du samedi soir : 15 €
Billets en vente sur place et aux Copains d’Abord, 52 avenue
d’Orléans 41300 Salbris. Renseignements complémentaires :
www.auxcopains.com et par téléphone au 02 54 97 24 24

Samedi 29 septembre – 16h
Double concert jeune public : Comme chaque année nous vous
proposons un moment de chansons pour les enfants avec cette année un double concert : Manu Benoist et Hugo Barbet !
Debout les coccinelles ! Manu Benoist intervient chaque semaine
en crèche et en périscolaire et propose une fois par an à ses petits
fans un « vrai » concert rien que pour eux ! Ce spectacle, joué en
duo avec Brahim à la contrebasse et aux grimaces, est toujours un
grand moment de rire, de danse et évidemment de chant pour les
enfants… mais aussi pour leurs parents !
Les saisons en vrac : Hugo Barbet (guitariste de Volo) vous propose
avec son spectacle “Les saisons en Vrac” un voyage dans le temps à

Exposition « Drôles de trognes »
Du 6 au 14 octobre

L’exposition « Drôles de trognes » se déroulera du samedi 6 au dimanche 14 octobre à la salle des fêtes. La Bibliothèque de Pierrefitte invite Dominique Mansion,
artiste-plasticien, dessinateur, sculpteur, illustrateur botaniste et naturaliste... fondateur de la Maison Botanique de Boursay. L’exposition s’articule en trois thèmes :
« La fragilité du vivant » aborde la biodiversité: plantes, oiseaux, insectes… des relations subtiles et trop méconnues. « La nature croquée » les techniques du dessin
naturaliste et leurs reproductions (livre, affiche, carte postale…). « Le monde des
trognes » depuis la nuit des temps l’homme a « trogné » pour un renouvellement
permanent de la ressource. Dominique Mansion fera deux causeries illustrées et
dédicacera ses livres le samedi 6 et le dimanche 14 entre 15h et 18h. Nous pourrons
ainsi partager sa passion et dialoguer avec lui. L’exposition sera ouverte le samedi
et dimanche de 10h à 18h – en semaine de 14h à 18h. Entrée gratuite.

La Ferté-Imbault

Ouverture d’un cabinet infirmier

Brigitte Goupille et Isabel Rodriguez-Lopez vous informent de l’ouverture de leur
cabinet infirmier au 2 bis rue du Gué 41300 La Ferté -Imbault depuis le 1er septembre 2018. Vous pouvez les joindre au 0236386479 tous les jours pour des soins
à domicile ou sur rendez vous au cabinet

Marche octobre rose
Le 6 octobre

L’Atelier Déco Theillay organise dans le cadre de la campagne d’information pour
le dépistage du Cancer du sein, une marche de 5 et 10 km à partir de 15h et une
danse rythmique à 17h. L’ADOC et La Ligue Contre le Cancer tiendront un stand.
Ainsi qu’un stand de massage. Inscriptions à partir de 14h30 : 5€ reversé à la Ligue
et l’ADOC. Venez habillé de rose.
Renseignements 06 74 2 7 02 79 ou claudine.essers@orange.fr

Salbris

Reprise des activités de l’Association Musculation
Fitness

Les séances sont encadrées par deux éducateurs sportifs diplômés d’Etat. Les
pratiquants bénéficient d’un coaching personnalisé (renforcement musculaire ,
circuit cardio- training , etc.). Rejoignez-les sur leur page facebook : @fitnessmusculationsalbris
Jours et horaires d’ouvertures : Lundi 17H15/22H00 - Mardi 11H30/13H15, 17H15/20H00
- Mercredi 17H15/22H00 - Jeudi 17H15/19H00 - Vendredi 11H30/13H15 , 16H30/18H30
- Samedi 8H30/11H00. Tarifs/ 130 euros pour l’année ; 80 euros demandeurs d’emploi étudiants pour l’année
Pour tous renseignements s’adresser au Centre Régional jeunesse et Sports, 101
Avenue de Belleville 41300 Salbris ( aux horaires d’ouverture).

Renseignements complémentaires : www.auxcopains.com
et par téléphone au 02 54 97 24 24.

Samedi 29 septembre – 21h
Fredobert : Guitare en bandoulière et sourire en coin, c’est ainsi
que Fredobert, auteur, compositeur et interprète de chansons
françaises, trace son sillon avec passion et obstination, un peu à la
manière de ses ancêtres berrichons ! Un peu bougon, volontiers
taquin, il partage avec générosité, malice et un brin d’irrévérence,
son observation poétique de l’homme et du monde. Ses textes
évoquent des tranches de vie, dressent des portraits de personnages
souvent hauts en couleur sur des musiques
aux couleurs swing et blues.
En 2013, il sort un EP 6 titres : “Sur les bords
de l’Arnon” suivi en 2016 d’un album 11
titres “Le Blues du Berry”. Accompagné de
ses acolytes, Benoit Caillault à la contrebasse
et Yannick Cluseau à la Batterie, il se produit
depuis 2013 dans tous types de lieux, de cabarets en festivals, en passant par les médiathèques et les écoles (ateliers d’écriture et
spectacles pour enfants).”
Salle Madeleine Sologne (Salbris).
Entrée : 10 € - Pass concert du vendredi soir
+ concert du samedi soir : 15 €
Billets en vente sur place et aux Copains
d’Abord, 52 avenue d’Orléans 41300 Salbris
Renseignements complémentaires :
www.auxcopains.com
et par téléphone au 02 54 97 24 24.

Renseignements 06 07 15 08 19

Theillay

travers les saisons et la nature. Accompagné d’une guitare, d’un cajon et de ses amis les “Rasta Piafs”, il emmène enfants et plus grands,
dans un univers musical festif et pédagogique.
Durée approximative 1 h. Salle Madeleine Sologne (Salbris). Entrée : 4 € (gratuit moins de 1 an). Billets en vente sur place et aux
Copains d’Abord, 52 avenue d’Orléans 41300 Salbris

L’ancien maire de Salbris regrette le temps perdu

Jean-Pierre Albertini, ancien de maire de Salbris, a souhaité réagir suite à la parution de l’article du Petit Solognot du 29 août dernier concernant le départ de l’intercommunalité de la Sologne des Rivières
de Marcilly-en-Gault.
« Le départ de Marcilly-en Gault de la communauté de communes de la Sologne des rivières marque la clôture d’une histoire qui dure depuis bientôt quinze ans et l’écriture d’un nouvel
épisode d’une saga dont les connaisseurs de la politique locale,
élus et administrés auront pu mesurer l’absence de cohérence
au moins jusqu’à cette décision récente de rejoindre une communauté de communes plus proche de la réalité territoriale correspondant à Marcilly-en-Gault. Sauf que dans cette affaire nous
avons perdu dix ans et déséquilibré une réelle opportunité de
créer un territoire communautaire viable. Quelques rappels seront sans doute nécessaires pour confirmer un point de vue que
je soutiens depuis toutes ces années en compagnie des élus salbrisiens qui m’accompagnaient au cours des mandats précédents.
Les arguments développés par les différents protagonistes ne

font que reprendre à leur compte des arguments que nous avions largement développés au cours de ces années. Encore une fois
on peut mesurer la distorsion entre un intérêt général bien compris
et le positionnement personnel de celles et ceux qui sont momentanément chargés de représenter au mieux les intérêts de leurs
administrés. Mais sans doute n’est-il jamais trop tard pour bien
faire et, au bout du compte ce qui avait été esquissé avec le départ
de Loreux trouve aujourd’hui une conclusion qui permettra, si on
oublie l’aberration du SCOT solognot dont l’objectif n’était encore
une fois que de traiter le territoire comme un fief politique, de véritablement définir un espace de développement, notamment avec
le Romorantinais, voir le Vierzonnais à terme, correspondant aux
besoins réels de la population et disposant des outils et des moyens
nécessaires à un développement harmonieux et durable. »
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❚❚Souesmes

« Clairière
aux livres
entre Sologne
et Berry »
Dimanche 7 octobre

L’association Artistement Vôtre en Sologne et la Bibliothèque ouvriront,
pour la 4e année, la « Clairière aux livres entre Sologne et Berry ». L’accent est mis cette année sur le thème : Livres jeunesse, bandes-dessinées
et manga. Invitée d’honneur, Michèle Dassas 1er prix au concours Arts
et Lettres de France 2018 pour son dernier roman « Femme de robe ».
En 2018 c’est encore un peu plus d’une trentaine d’auteurs régionaux qui
vont se retrouver dans la Clairière aux livres. Un très bon cru puisque 9
d’entre eux nous invitent à découvrir leur dernier ouvrage sorti en 2018.
C’est le cas de Didier Callot, José Brusseau, Michel Coquery, François
Dabin, Loïc Doury, Nathalie Gayou, Sylvain Gillet, Jocelyne Thomas,
et Patrick F. Cavenair. Ce dernier présentera son livre « La tentation du
présent » (Éditions Marivole), un roman fiction de Mai 68 préfacé par
Michel Field. A 15 h, il proposera une conférence sur les 30 jours qui ont
fait sombrer le Général de Gaulle « DE GAULLE EN 1968 ».
Pour les enfants et ados, six auteurs jeunesse et BD seront présents. De
l’animation, de l’action, un véritable jeu de piste grâce aux deux expositions interactives sur la bande-dessinée et les mangas. Ce salon du livre
régional ne serait pas complet sans la présence du GRAHS (Groupe de
recherches archéologiques et Historiques de Sologne). Quant à la poésie, elle sera représentée cette année par Michèle-Marie Bodin-Bougelot.

CONFERENCE ▶
Dans les pas du Général de Gaulle en Mai 68

Depuis la Première guerre mondiale, les affrontements des peuples
n’ont plus de secret pour le Général de Gaulle. Mais en ce mois de mai
1968, une nouvelle bataille se dessine, d’abord sur les bancs de la Sorbonne, puis dans les usines et l’administration. En quelques jours, son
autorité vacille, emportée dans un tourbillon politique étourdissant.
Mais cette fois-ci, le mal vient de l’intérieur, et la « tentation du départ
», comme il le dira lui-même, l’étouffe et le plonge dans l’incertitude. Le
Général Massu, installé en Allemagne, devrait lui permettre de retrouver
de l’assurance. Patrick F. Cavenair retrace jour par jour, et même heure
par heure, les plus terribles et rocambolesques instants de cette pièce
de théâtre politique où la disparition transfigure la renaissance.

À l’ombre des secrets

Romancier, fin connaisseur des arcanes du pouvoir, Patrick F. Cavenair installe son récit dans la tranquillité d’un nouveau mois de
mai, puis, nous fait basculer dans les coulisses du pouvoir, au fur
et à mesure que se développent les manifestations. Conteur horspair, il nous invite à suivre le Général dans ses déplacements, ses
échanges avec sa famille, son Premier ministre, ses fidèles... « Le
plus saisissant dans cette histoire, nous dit M. Cavenair, c’est la capacité d’un chef d’État, une fois de plus isolé, à se ressaisir en allant
puiser au plus profond de l’âme et de l’amitié. » Le mot « résistance
» prend une nouvelle dimension dans cette histoire concentrée sur
quelques jours, et sur laquelle Pompidou aurait dit : « en 1968, le mois
de mai n’aura duré que 30 jours ! » M. Cavenair partage avec son auditoire un savoir enthousiaste, s’appuyant sur une documentation
qu’on imagine abondante, mais aussi sur le témoignage récent d’un
proche du Général de Gaulle que Malraux appelait « l’ombre de la
grande ombre ». Un homme secret, décédé le 5 septembre dernier,
ultime témoin de cette dramaturgie et qui a pu dévoiler les secrets
de ces jours passionnés. Inspiré par ce récit, l’auteur dédicacera son
roman La Tentation du présent, paru au printemps dernier à l’occasion du cinquantenaire de mai 68.
À découvrir sans faute au salon Clairière aux livres entre Sologne et
Berry, à la Salle des Fêtes de Souesmes, rue du Champ de Foire, le dimanche 7 octobre, à 15 heures. Nombre de places limitées. Entrée libre.

Animations – Ateliers gratuits :
De 10 h 30 à 11 h 30 - Pour tout public à partir de 4 ans - « Créer une
carte pop-up dragonesque entre Sologne et Berry » animé par Cloé
Perrotin. De 14 h à 16 h - pour Ados, adultes et enfants à partir de
6 ans – « Comic-strip » animé par David Perronnet.
A 15 h : Conférence « De Gaulle en 1968 » animée par Patrick F. Cavenair.
L’ouverture du « P’tit bistrot du salon » et du « Salon de thé » est prévue
à partir de 15 h.
Renseignements pratiques : Ouverture du salon le dimanche 7 octobre de
10 h à 19 h - Salle des Fêtes de Souesmes – Rue du Champ de Foire.
Renseignements au 02 54 98 80 47 ou au 06 20 38 12 29
Artistement.votre@orange.fr - www.arts-en-sologne.com

EN AVANT-PREMIERE ▶ Pachacuti de Didier Callot
en avant-première au Salon de Souesmes
Didier Callot appartient à une famille d’écrivain. Sa sœur Marie du Berry écrit des romans, des nouvelles.
Didier est un homme de théâtre, mais aussi un écrivain. Il vient de publier son 4e roman qu’il présentera
dimanche 7 octobre à Souesmes.
Après 3 opus ancrés dans l’histoire et les terroirs, Didier Callot change de genre avec son nouveau
roman « Pachucati » s’inscrit dans la science-fiction. C’est un roman d’anticipation : Il y a longtemps
que notre monde n’avait connu période plus troublée, où les armes prolifèrent dans tous les pays, et
où deux chefs d’état trop gâtés se disputent la taille de leurs boutons nucléaires. Qui appuiera dessus
le premier ? Peu importe, ce qui devait arriver arrivera, et la prophétie des Incas, Pachacuti, concernant
la fin, sous forme d’un gigantesque chaos, d’un quatrième monde, avant l’avènement d’un cinquième,
plus pacifique et plus faste, se réalisera-t-elle ? Elle corroborerait en tout cas les légendes, chrétienne
d’Armageddon et nordique de Ragnarök, à propos d’une sorte d’Apocalypse. C’est cette histoire que
nous compte Didier Callot.
En 2019, Didier Callot sera de nouveau au salon de Souesmes, pour présenter cette fois le troisième
tome de sa saga La Gitane

❚❚Salbris

Exposition
Du 17 septembre au 5 octobre
Exposition de Fiona Werts avec le soutien de son grand oncle Alain
Balazot à la salle d’exposition Léon Belly. Entrée libre aux heures
d’ouvertures du Bureau d’Information Touristique – 27 Bd de la
république. Actuellement en terminal STD2A (sciences et technologies du dessin et des arts appliqués) au lycée Camille Claudel de
Blois, Fiona Werts a commencé par faire une seconde générale avec
optien Création et Culture Design. Au moment des choix d’orientation, elle a choisi la filière Art. Dans cette filière les étudiants apprennent à changer leur vision sur beaucoup de choses, tel qu’un
simple objet ou un tableau. On leur apprend à analyser et à comprendre que tout est étudier, rien n’est laissé au hasard. « Communiquer pare planche, pour retranscrire toute leur analyse ».
Informations 02 54 97 22 27

Pierre de Lune vous invite à rencontrer

Odile Texier, la créatrice d’Oskin,
qui propose une selection exclusive
de sacs et d’articles en cuir d’autruche
ainsi que de magnifiques châles en mohair
et plumes d’autruche.

Samedi 6 et

dimanche 7 octobre

de 10h à 19h

8, place de l’église - 18330 NANÇAY
Tél. 02 48 51 82 42

Manifestations
Salbris

Bourse aux vêtements d’hiver
Du 8 au 15 octobre

Du mardi 8 au lundi 15 octobre, Salbris Accueil organise leur bourse aux vêtements
d’hiver à la salle Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception des vêtements
(20 articles maximum – 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 9 octobre de 14h à 18h et mercredi
10 octobre de 9h à 12h. Participation aux frais d’organisation : 1€ par page de 10
articles déposés – plus 2€ par ticket distribué pour chaque enregistrement de 20
articles. Prélèvement 10 % sur les articles vendus. Vente des articles déposés :
mercredi 10 octobre de 17h à 19h – jeudi 11 octobre de 9h à 18h – vendredi 12 octobre
de 9h à 20h et samedi 13 octobre de 9h à 12h. Règlement par chèque des articles
vendus et remise des invendus le lundi 15 octobre de 15h30 à 18h30. Les articles
non repris avant 18h30 seront remis à des œuvres.
Pour tous renseignements 02 54 97 16 70

Concours de belote
Le 6 octobre

Concours de belote par équipes sans annonces le samedi 6 octobre à la salle polyvalente. Organisation : Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partir de
13h30 – début du concours 14h30. Engagements par joueur 9€ - adhérents 7€. 1er
lot : 2 jambons – 2e lot : 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1 lot à la 1ère équipe
féminine. Buvette, buffet et tombola

Loto

Le 7 octobre

Dimanche 7 octobre : loto organisé par la ligue contre le cancer au profit de la
recherche à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Ouverture
des portes 13h – début des jeux 14h30. 18 parties complètes. Lots : Bon voyage de
500€, téléviseur 108 cm, imprimante, enceinte bluetooth, bons d’achat et de nombreux lots de valeurs. 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. Parties enfants.
Lot du malchanceux – bingo – loterie. Buvette – sandwiches – pâtisseries

Dîner dansant
Le 20 octobre

Samedi 20 octobre : dîner dansant organisé par le Tennis Club Salbris (mais ouvert
à tous) à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Nouveau DJ : DJ Gmca Music ( 2 DJ+
écran vidéo). Apéritifs et mises en bouche offerts avec la participation de la poissonnerie Péreira. Le menu : pressé de joue de porc au foie gras et à la pistache
(traiteur C.P Hallouin) – sauté de dinde au Chablis accompagné de son flan de
légumes (traiteur C.P Hallouin) – fromage – tatin (pâtisserie S.J Marquet) et café
Oubliez vos soucis, venez nombreux faire la fête avec nous. Tarif : adulte 25€ - de
12 à 18 ans 18€ - menu enfant 7€.
Réservations Muller Patrick 02 54 97 02 20 – Chancelier Patrick 02 54 97 03 08.
Inscription avant le 14 octobre. Règlement à la réservation

Le moto club recherche un local

Le moto club de Salbris recherche, de manière urgente, un local, celui dont il dispose actuellement étant devenu beaucoup trop petit (12m²).
Le moto club a en effet de plus en plus de matériel et cela devient un sérieux problème pour le stocker. L’association recherche dont un local sur Salbris, si possible,
d’une surface minimum de 40 à 50 m2 pour un loyer très faible. Le club est prêt à
faire quelques petits travaux si besoin.
Moto Club de Salbris 06 30 72 82 44 / razorbikes@orange.fr

Votre journal
vous propose des

OUTILS DE

COMMUNICATION
ﬂyers, cartes de visite, aﬃches

Contact : Fabrice Choisy 06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr
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Le pied à l’étrier
APPRENTISSAGE Le 14 septembre a été remis un chèque de
cinq cents euros à chacun des dix-neuf apprentis (dont un réfugié politique)
travaillant dans onze entreprises salbrisiennes.

Nouveau à Aubigny/Nère
Philippe Bacot

L’
CF.M.

OFFeRE

d
t
lancemen

759

*Offre valable jusqu’au 31 octobre 2018

opération chèque apprentissage a été Stéphane Buret, président de la chambre des mémise en place par la ville de Salbris tiers de Loir-et-Cher poursuit : « Franck Provost
en collaboration avec le centre com- est un très bel exemple de la réussite par l’apprenmunal d’action sociale, représentant tissage qui est loin d’être une voie de garage. La
une aide bienvenue en ce début d’année scolaire où formation d’apprentis de qualité contribue au
il faut notamment acquérir des outils ou trouver un développement économique du territoire car un
logement. Olivier Pavy, maire de Salbris, après avoir apprenti sur deux reprend une entreprise. »
Pho
to n
on c
ontr
indiqué que le chômage des jeunes de moins de Pour Paul Seignolle, connu comme étant le préactu
elle
€
vingt-cinq ans a baissé de moins de 35 % dans le can- sident d’ADA Blois Basket mais aussi président
ton, indique que « cet accompagnement financier du MEDEF 41 et secrétaire de la CCI de Loirqui met à l’honneur l’apprentissage est un moment et-Cher : « Le rôle des chefs d’entreprise est de
Ensemble Rochelle
au lieu
important pour la ville. L’apprentissage, moment es- former des apprentis car la France de demain gaMatelas + Sommier
de 948€*
sentiel dans le parcours de vie d’un certain nombre gnera grâce à ces jeunes. L’apprentissage doit être
en 140 x 190
de jeunes, aboutit pour sept sur dix d’entre eux vers une filière d’excellence car nos entreprises ont un
un CDI. De plus, le maître d’apprentissage créée la problème de main-d’œuvre. »
première relation avec le monde du travail. Si chaque Parmi les apprentis présents, Alexis Demarets,
commune de plus de cinq mille habitants suit cette apprenti en ferronnerie d’art chez Arts et Tradi12 place Adrien Arnoux 18700 AUBIGNY/NÈRE
initiative, cela ouvre bien des possibilités. »
tions de la Forge, explique que « l’apprentissage
02 48 58 06 39 - 06 61 85 27 81
Franck Provost, parrain de l’opération qui a com- permet de former une nouvelle génération dans
contact@tapissier-bacot.fr
mencé comme apprenti coiffeur à Lude dans la des métiers qui disparaitraient sinon tout en
Sarthe avant d’avoir la carrière que l’on sait, recon- étant un moyen de connaître la réalité de l’entrenait qu’il a eu « la chance d’être chez un très bon prise. »
maître qui m’a donné goût à un métier qui depuis, La ville de Salbris va poursuivre ses actions en
me passionne, ce qui m’a permis d’évoluer par la faveur de l’apprentissage en mettant à disposisuite. » Le célèbre coiffeur s’engage aussi à parler de tion appartement de la commune et signer une
l’initiative salbrisienne à Muriel Pénicaud, ministre convention avec le bailleur social Loir-et-Cher
du travail qu’il rencontre prochainement car « l’ap- Logement afin de proposer aux apprentis des
Le Kent, à la fin de l’été, est une destination privilégiée, appréciée quasiment chaque année prentissage est indispensable pour donner le goût appartements en collocation pour un loyer à cinpar un groupe de Solognots circulant à bord de minicars.
des différents métiers. »
quante euros par mois.
C’était encore le cas à la mi-septembre
pour un weekend d’échanges touristico-gastronomico-culturels dans une
petite cite balnéaire du Kent, Dymchurch, où les solognots sont reçus depuis maintenant vingt ans une bande
L’assemblée générale de la Ligue Centre-Val de Loire qui s’est tenue le 22 septembre revêtait
joyeuse et chaleureuse d’amis anglais.
une importance particulière puisque c’est le cinquantième anniversaire de cette dernière
Cette visite revêtait cette année un
fondée le 1er juillet 1968 suite à la fusion des comités régionaux (Berry, Touraine, Orléacaractère particulier correspondant
nais, Centre ouest...), constitués
aux vingt ans du jumelage entre Dymen 1933.
church et Salbris. Il s’agissait enfin de
Elle se nomme ligue Touraine-Orléal’épisode anglais de cet anniversaire
nais puis change de nom en 1987 pour
que nous avions fêté dans un premier
devenir ligue du Centre puis en 2016,
temps à Salbris en juin dernier lors
ligue Centre-Val de Loire.
d’un weekend festif auquel nous avions associé le comité de jumelage franco portu- Napoléon 1er - qui n’eut jamais lieu, contrariée Aujourd’hui la ligue Centre Val de
gais Salbris-Loivos.
par la défaite du sus nommé à Trafalgar - Il est in- Loire dont le siège est à Salbris depuis
Les deux journées passées sur place ont débuté téressant de constater que l’histoire procède par- sa création compte en 2018, 15 337
le samedi par un déplacement dans la banlieue fois à des clins d’œil inattendus dans la mesure où licenciés réunis dans 230 clubs
londonienne au cours duquel, après avoir mesuré cette tour a comme modèle une tour de défense Un pôle espoir a été fondé en 1998 afin
que les embarras de la circulation urbaine étaient érigée en Corse à Saint-Florent et copiée par les de structurer la filière du haut niveau
de même nature qu’autour de nos grandes villes, ingénieurs militaires anglais pendant l’hypothé- régional, le Centre Val-de-Loire comptant plusieurs devons donc former des jeunes en ce sens. »
nous avons visité Hampton Court, construit au tique et très court royaume anglo-corse. Puis, le pongistes champions comme Yolande Vannoni, La journée du 22 septembre a été aussi l’occasion
XVIe siècle pour Henry VIII, contemporain de dimanche midi vint le moment des discours, M. médaillée de bronze aux championnats du monde d’inaugurer l’espace Gérard Jacob au siège de la
François 1er, mais dont un caractère plutôt affir- le maire de Salbris et le président Jacques Lafosse par équipes en 1949, Jean-Sébastien Boisard, Ligue 40 rue du Général Leclerc en hommage à
mé lui fit épouser six femmes dont deux furent s’exprimant pour le compte des adhérents, ac- vice champion d’Europe en1995, et cette année celui qui a fondé le club salbrisien de tennis de
exécutées et se fâcher avec le pape de l’époque compagné des échanges de cadeaux illustrés par Alexandre Robinot champion de France senior, Li- table en 1960 puis en tant que secrétaire général
faisant émerger l’église anglicane. La soirée se ter- la remise d’un modèle de bonde d’étang remis lian Bardet, champion d’Europe junior par équipe de la ligue au moment de sa création a fait en sorte
mina dans un restaurant londonien ou nous rejoi- par les Salbrisiens et d’un document rappelant les et Yves Lainé, du haut de ses quatre vingt treize ans, que celle-ci s’installe à Salbris. « Cet homme
champion du Monde en doubles vétérans.
pugnace et tenace a donné toute son impulsion
gnit M. le maire de Salbris et son épouse.
vingt ans du jumelage.
Le dimanche matin nos hôtes nous firent succes- Cette cérémonie se termina par un repas com- Depuis sa création, les sept présidents de la ligue au ping-pong régional en démontrant que Salbris
sivement visiter une chocolaterie tenue par une mun, chaleureux et animé qui se poursuivit tard se sont attachés à développer l’activité autour du dont le club a été pendant de nombreuses années
premier pas pongiste, de l’insertion et du déve- le premier club du Centre, était l’emplacement
famille membre du comité de jumelage et dont le dans l’après-midi.
loppement.
géographique idéal pour y implanter le siège de la
gâteau d’anniversaire offert la veille était digne de POUR INFO :
nos meilleurs pâtissiers, puis l’atelier d’un jeune Vide grenier le 30 septembre à la salle des fêtes « L’objectif de la ligue est de mettre l’accent sur ligue. » Pour Olivier Pavy, Gérard Jacob « était un
la formation car beaucoup de postes salariés visionnaire qui a marqué la ville en contribuant à
serrurier lequel avait fabriqué le motif offert lors G.Vilpoux
de la visite de juin, et enfin une tour de défense Marche de noël le 24 novembre à la salle des fêtes d’entraîneurs dans les clubs ne sont pas pourvus, son rayonnement sportif ».
indique l’actuel président, André Quignon. Nous
F.M.
destinée à prévenir une invasion des troupes de G.Vilpoux

Les 20 ans du comité de jumelage,
fêtés, à Dymchurch

Un demi-siècle pour la Ligue
de tennis de table
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❚❚Salbris

Une belle découverte du patrimoine
L’association Salbris, vous souvenez-vous ? est très satisfaite de ses Journées du
Patrimoine qui se sont déroulées les 15 et 16 septembre à la salle polyvalente.
La visite du vendredi 14, réservée aux scolaires, a été très appréciée puisque certains enfants
sont revenus, le lendemain, avec leurs parents. Accompagnés de leurs professeurs, les élèves
ont pu découvrir l’architecture et l’histoire de l’église Saint-Georges mais aussi les métiers
de l’artisanat local. Les enfants venaient du collège Saint-Georges et de l’école Louis Boichot.
Lors de l’inauguration, l’ensemble des membres et bénévoles de l’association ont été félicités pour le travail accompli.
Une surprise les attendait. Ils ont en effet pu découvrir la maquette de l’église en 3D faite
par Gaëlle et Vivien. Une merveille. Le samedi, les artisans ont montré leur savoir-faire.
Devant un public conquis, à l’extérieur de la salle, la société Rapaud-Dosque a construit une
magnifique bonde d’étang, alors qu’à l’intérieur d’autres ouvriers fabriquaient une couverture de toit en ardoise. A 16 h, une cinquantaine de personnes ont suivi la visite de l’église
commentée par notre historien local Claude Beaulande. Ce fut un vif succès. Claude est un
érudit, un narrateur hors-pair, inépuisable quand il s’agit des anecdotes sur le patrimoine.
Les commentaires sur l’église se sont terminés avec quelques adeptes de l’histoire, sous le
caquetoire. Le nombre de visiteurs, sur ces 3 jours, a été de plus de 650 personnes. Ce résultat nous conforte dans l’engagement qui a été le nôtre, et nous donne du baume au cœur
pour poursuivre notre nouveau chapitre L’histoire des fêtes de la Vallée pour juillet 2019.

ENTREPRISE

depuis

80 ans

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

•

NOUVEAU À SALBRIS
L’ASSOCIATION
MUSCULATION
FITNESS
vous propose

Sortez vos parents : Salon bébé/enfant/parentalité RENFORCEMENT
Revoilà les Rose and Co ! Cette association salbrisienne n’a que 4 ans
mais fait déjà bien parler d’elle. Peut-être parce que ce sont 6 filles dynamiques ? Peut-être parce qu’elles sont investies dans leur commune ?
Peut-être parce que leurs évènement sont toujours de beaux moments
de partage ? Tous ceux qui ont eu la chance de participer à un de leur
évènement guettent pour savoir quel sera la prochain rendez-vous. Les
6 copines de l’association l’avaient annoncé : leur objectif de l’originalité et de la convivialité. « Nous ce que l’on aime, explique Marie-Gabrielle Rosier, c’est imaginer, créer un évènement autour d’un thème.
On ne reviendra jamais deux fois sur le même créneau. Pour pouvoir
proposer des rendez-vous à la hauteur de nos espérances, on doit,
d’abord, nous, s’éclater dans la préparation et l’organisation. » Et c’est
ça le secret des Roses, des réunions «petit déjeuner, goûter, apéro,
dîners » durant lesquelles savourent d’abord le plaisir d’être ensemble
afin de pouvoir mettre à plat toutes leurs envies et toute leur énergie.
On se demandait sur quel créneau les filles de l’association salbrisienne Rose and Co reviendraient et bien cette fois on en sait plus.

C’est le 18 novembre prochain à la salle Georges Vilpoux de Salbris,
qu’elles concoctent avec toute la passion, l’originalité et le bon goût
qu’on leur connaît, un salon bébé/enfant/parentalité baptisé « Sortez
vos parents». Au programme, tout ce qui fait le succès des dimanches
Rose and co. Des échanges, des découvertes, de l’artisanat, des gourmandises et des surprises. Ateliers en tous genres sur la parentalité
positive, le portage, les massages bébé, la citoyenneté, être une maman
zéro déchet, le yoga, la méthode Montessori, du théatre mais aussi des
jeux, des ateliers culinaires, un bar à poussette pour profiter et plus
encore… « On pourrait vous donner encore plus d’infos, ajoute Aline
Vigneulle, car nous avons des confirmations chaque jour, des inscriptions mais on aime tellement créer un peu la surprise, que je vous invite
juste à retenir cette date. Juste en guise de mise en bouche, sachez que
les futures mamans auront de beaux ateliers qui leur seront proposés.
On a trouvé des professionnels dans différents domaines qui sauront
surprendre ! ». Ces jeunes femmes dynamiques ont souhaité créer un
rendez-vous pour les papas/mamans, pour les enfants, un évènement

MUSCULAIRE
GAINAGE - ABDOS

ÉDUCATEUR SPORTIF DIPLOMÉ D’ÉTAT

ACCESSIBLE À TOUS

VENDREDI 18 H 30 - 19 H 30
INSCRIPTION SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS
AU 07 87 95 86 66

120€ / L’ANNÉE

(CERTIFICAT MÉDICAL
OBLIGATOIRE)
SALLE DE DANSE

(ANCIENNE SALLE DE BOXE)

RUE ALPHONSE BARTHÉLEMY

où la famille est au cœur du sujet, clef selon elles d’un dimanche réussi.
Pour en savoir plus ou proposer une animation, un stand, rejoignez leur
page facebook.
Rendez-vous dimanche 18 novembre -10h à 18h - salle Georges
Vilpoux (salle des fêtes) - Entrée est gratuite.
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Manifestations

Cadeaux - Décoration

Aubigny-sur-Nère
Concert - Le 7 octobre

Dans le cadre la saison culturelle de la Communauté de Communes Sauldre et
Sologne, les musiciens Natacha Triadou (violoniste) et Eric Lebrun (organiste)
ont été invités par le Comité des Orgues d’Aubigny à se produire en concert
dimanche 7 octobre prochain à 17h dans l’Eglise Saint Martin. Pour ce concert
qui clôture la saison musicale du Comité des Orgues d’Aubigny, ils joueront des
œuvres de Corelli, Tchaikovsky, Bartok, Bach, Dvorak, Saint Saëns, Couperin... Le
concert sera filmé et retransmis en direct sur grand écran dans le chœur de
l’église. Pot de l’amitié à la fin du concert. Entrée : 12€ - adhérents 10€ - gratuit
pour les moins de 16 ans.

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55
Bougies et
Parfums d’Ambiance

Renseignements et réservations 02 48 58 03 17 - site internet : orguesaubigny.jimdo.com

Accessoires de mode

Terres du Haut Berry

Lampes Meubles

Randonnée annuelle - Dimanche 14 octobre

Rendez-vous le dimanche 14 octobre pour la randonnée annuelle en Terres du
Haut Berry. Cette année, nous vous invitons à découvrir le Prieuré de Bléron avec
l’intervention d’un naturaliste sur la faune et la flore autour du Prieuré, la présentation de la vie des moines par une guide conférencière et une exposition de
photographies sur les travaux réalisés avec visite commentée.
A pieds : Départ à partir de 7h00 au carrefour de Bléron en Forêt d’Allogny 6,12 et
20 km (2, 3 et 4€)
A VTT : Départ de 8h00 à 9h30 au gymnase Cathy Melain à Saint-Martin-d’Auxigny - Circuit découverte familiale : 17km (2€, gratuit pour les -18 ans) - Circuit pour
tous : 32km* (3€, 1€ pour les -18 ans) - Circuit Bléron : 50km* pour les vététistes
confirmés (5€, 1€ pour les -18 ans).
*Possible extension non balisée de 11km à suivre au GPS, qui rajoute environ 6 km
aux circuits des 32 et 50 km. Non compatible avec le petit circuit.
Plus de renseignements sur : http://terresduhautberry.fr/a-voir-a-faire/randonnees/

Ménétréol-sur-Sauldre

Concours de belote - Le 30 septembre

L’association Détente Loisirs Ménétréol-sur-Sauldre organise un concours de
belote le dimanche 30 septembre à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h
– début de concours à 14h30. Engagement 10€/pers. Concours par équipe et sans
annonce. 1er lot : jambon + bouteilles – 2e lot : jambon + bouteilles. Lot à la première équipe féminine. Nombreux lots de viandes. Buvette et restauration.

Genouilly

Brocante - Le 7 octobre

Le comité des fêtes de Genouilly organise le dimanche 7 octobre une brocante,
place de La Trancherie. Prix : 1,50€ le mètre. Buvette sur place
Réservation possible au 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

Vignoux-sur-Barangeon – Quincy
16e randonnée des vendanges - Le 7 octobre

Dimanche 7 octobre : 16e randonnée des vendanges, vide-sacoches et visite de la
cave. Randonnée ouverte aux cavaliers attelages 14 km aller, vélos VTT au choix,
marcheurs 6 ou 14 km aller, retour 4 km pour tous. Départ de Quincy - La Gabillonerie à 9h. Arrivée : cave de la commanderie Cerbois à 12h chez M. Borgnat à
Boisgisson. Participation : 5€ - gratuit pour les moins de 16 ans.
Inscriptions avant le 3 octobre au 06 27 08 32 93 ou 06 50 36 99 13

Graçay

Exposition - Du 3 octobre au 30 novembre

Le Musée de la photographie de Graçay présentera du 3 octobre au 30 novembre,
les photos animalières de Max Haté.
Visible le mercredi de 9h-12 h / 14h-18h- Jeudi - vendredi et samedi de 9h -12h
Dimanche 14 et dimanche 28 octobre de 14h à 18h. Entrée libre

Anjouin

Conférence sur l’Architecture - Le 29 septembre

L’association Bibliothèque d’Anjouin propose une conférence sur l’Architecture à travers les âges par Alain Lagatie le samedi 29 septembre à 14h30 à l’espace Associatif
et Culturel d’Anjouin. De l’abri sous roche à la cathédrale de Barcelone, les connaissances techniques de l’humanité ont évolué. Voici l’occasion d’étudier l’architecture
domestique, religieuse ou civile et l’urbanisme à travers les âges. Une analyse de
monuments des principales époques jalonnera l’exposé (Stonehenge, la grande pyramide, Karnak, Persépolis, le Colisée, châteaux-forts, églises, cathédrales, Bastides,
Chambord, Versailles, l’opéra, la tour Eiffel…). Les ouvrages hydrauliques, barrages,
jardins suspendus, construction navale seront également évoqués. Une promenade
merveilleuse au fil des plus belles réalisations de l’humanité. Entrée libre. Animation
proposée et organisée avec le soutien de la municipalité d’Anjouin.
Association bibliothèque d’Anjouin – mail : bibliothequeanjouin@orange.fr - tél :
02 54 40 73 22 (mercredi 14/16h – samedi 10/12h)

Valençay

Super loto - Le 7 octobre

L’amicale pour le don du sang bénévole organise un super loto à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 20 parties dont une gratuite
pour les enfants et une partie surprise (2€ le carton – 5€ les 3). Lots : TV 101 cm,
machine à laver, smartphone, micro-ondes, pompe à bière, meubles TV, bureau et
sa chaise, trancheuse, aspirateur balai, extracteur de jus, jambons, corbeilles garnies, apéritifs et nombreux BA... 5€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 ou la plaque de 6
– 20€ les 8 + 1 gratuit. Bingo : 1 pour 2€ - 3 pour 5€. sandwichs, pâtisseries, buvette.

Vaisselle
Linge de maison
et de lit

Hôpital de Vierzon

Propos assumés mais dénaturés
Pour le directeur de l'Hopital de Vierzon, Florent Foucard, les propos,
parus dans notre édition du 12 septembre, qui lui ont été attribués
dans le communiqué de presse de l'intersyndicale de l'établissement
hospitalier vierzonnais ont été dénaturés. Dans un mail qui se veut
droit de réponse, il précise que « sur le fond, le communiqué de presse
de l’intersyndicale est malhonnête et mes propos ont été tronqués et
dénaturés. Les organisations syndicales sont venues me voir de manière impromptue... J’ai néanmoins accepté de les recevoir comme je
l’ai toujours fait... Ils m’ont posé tout un ensemble de questions qu’ils
n’ont évidemment pas répercuté dans leur communiqué, sur un ton
que j’ai trouvé nettement agressif, reprenant ensuite de manière tronquée et dénaturée des bouts de phrase que j’ai pu prononcer. » Par ailleurs, il conteste avoir dit que son projet « ne répondra à aucune des revendications ». Mais a plutôt indiqué « qu'il ne pourrait pas répondre
à toutes ( transformées en « aucune ») vu ce que cela impliquait pour
certaines (exemple : 20 millions de dettes + 8 millions de déficit cumulé à effacer...) » et a expliqué que « le directeur n’a pas d’autre choix
que de maintenir les orientations afin de satisfaire aux exigences de

retour à l’équilibre financier conformément aux demandes formulées
par les pouvoirs publics (Ministre + ARS) au travers un projet garantissant notamment un retour à l’équilibre financier dans le même temps
que d’assurer la réponse aux besoins prioritaires de la population. » Et
de rappeler que « depuis 4 ans, en lien avec les tutelles et les acteurs
locaux, je me bats pour le maintien d’une offre de soins sur le bassin de
Vierzon en prenant toutes mes responsabilités et en ayant des réussites
à mon actif, qui ne sont d’ailleurs pas contestées à ma connaissance
(refonte de la gouvernance, sécurisation juridique du fonctionnement
de l’établissement, recrutements médicaux dans un contexte difficile,
IRM, modernisation informatique …) »
Il se définit lui-même comme quelqu'un de « plutôt reconnu (tant par
mes tutelles que par le président du Conseil de surveillance) comme
un bon serviteur de notre République et des valeurs du service public. »
De toute évidence, avec la parution de ce communiqué, le Petit Solognot a au moins gagné un lecteur supplémentaire.
F.S.

❚❚Chabris

Retrouvez l’ambiance
de la Nationale 7 !
Voir la Nationale 7 à Chabris, c’est possible depuis deux ans
grâce à Nathalie Clément, passionnée de voitures des années 6070 qui a repris l’hôtel-restaurant-traiteur «Le Berrichon Solognot », rue Jean-Jaurès, à Chabris. Nathalie est aussi la propriétaire depuis cinq ans du restaurant «D’hier et d’Aujoud’hui»
à Varennes-sur-Fouzon. Fille de l’ancien garagiste de Pruniersen-Sologne, Alain Clément, elle garde un amour des véhicules
de l’époque qui sont rassemblés, en version miniature, dans une
vitrine de 2 mètres de large sur 1, 20 mètre de long à l’intérieur
du restaurant de Chabris. Cette vitrine était déjà dans l’établissement quand je l’ai repris. Le propriétaire d’avant y mettait
à l’honneur la Route 66 et, encore avant, ce sont les coupes du
club de football qui y trônaient. Moi, j’ai choisi de représenter
la Nationale 7 pour rendre hommage à une époque où des centaines de restaurants bordaient la route des vacances des Français. Maintenant presque tous les commerces qui longent la N7
sont fermés, voire en ruines...”
La N7, également appelée « la route Bleue » ou encore « la
route des vacances » était la plus longue des routes nationales de
France avec ses 996 km. Elle reliait Paris à Menton via l’ouest de
la Bourgogne, le nord de l’Auvergne, la vallée du Rhône, le massif
de l’Estérel et la Côte d’Azur. Dans la vitrine de Nathalie, les véhicules de l’époque sont immortalisés dans des scènes qui mêlent

Une seule partie de la vitrine intérieure est prise sur cette photographie.
Venez découvrir le reste !

petits personnages, commerces, restaurants et hôtellerie.
La collection rassemblée est source de souvenirs. Nathalie reçoit
de ses clients des anecdotes. “Je me rappelle d’un client qui m’a
dit que ce bus miniature, en provenance de Paris, était celui qu’il
prenait maintes et maintes fois. Une autre personne lui a confié
que sa famille avait déménagé dans ce camion Berliet.”
La N7 était réputée pour ses bouchons, l’établissement de Nathalie Clément aussi mais pour de bonnes raisons, bonne occasion
de découvrir la nouvelle carte et d’admirer la vitrine intérieure
qui est également visible librement aux heures d’ouverture.
F.T.

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
à partir de 1490€

Réservation 02 54 00 06 70 ou 02 54 00 09 56

Poulaines

Soirée moules-frites - Le 20 octobre

Le comité des fêtes de Poulaines organise une soirée moules-frites le samedi
20 octobre à la salle des fêtes à partir de 19h30. Cette soirée sera animée par
Cyril’Music. Tarif : 18€ adulte – 10€ enfant de moins de 12 ans.
Réservation avant le 6 octobre au 02 54 00 24 71

Vatan

Thé dansant - Le 7 octobre

Thé dansant à 14h30 le dimanche 7 octobre à la salle des fêtes avec Thibault
Colas. 11€ avec pâtisserie. Au profit du Musée du Cirque.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

une gamme
à partir de Essai gratuit

999€

à domicile

Robot
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Marie du Berry
chez Barberousse
avec Epis de glane

Désormais la patrie de Raboliot sera aussi celle
de François Barberousse qui est né en 1900 au
moulin Grelot à Brinon-sur-Sauldre. Depuis que
son œuvre a été rééditée dans son entièreté par les
éditions CPE, il est reconnu comme étant l’un des
plus grands écrivains solognots.

❚❚Saint-Saur

Fêter le 250e anniversaire
de la naissance de Chateaubriand
Samedi 13 octobre

À

La nuit de la grand-peur
Marie du Berry a ensuite quitté le moulin Grelot et conduit le
groupe sur la route de Pierrefitte-sur-Sauldre pour l’immerger aux
environs des Bordes, près d’un étang entièrement recouvert d’une
nappe de nénuphars ; elle avait choisi de faire vivre les histoires du
recueil d’Epis de glane que la grand-mère de Barberousse native
de Brinon et ayant vécu au XIXe siècle, racontait à son petit-fils. La
nuit de la grande peur lue et jouée avec beaucoup de talent et de
vérité dans l’expression par l’animatrice littéraire devant une maison abandonnée en ruines, en a fait frémir plus d’un et quand il a
fallu écouter une dernière histoire, celle de l’Affût aux chapieaux en
face d’un gué de la Sauldre et imaginer le combat dans la nuit noire,
au bord d’une moulière, entre un fermier revenu du marché et un
brigand de grand chemin venu pour le dévaliser, ce fut l’apothéose
du saisissement et de l’horreur ! Oui, vraiment, François Barberousse mérite bien d’être le chef de file du panthéon des écrivains
solognots, car il parle de cette région si particulière comme aucun
autre ! Ecoutons-le : « Je suis Solognot, oui, Monsieur… Un pays
plat, pas ben joli et assez ingrat, mais quand on l’a dans le sang, y a
rien à faire pour s’en déprendre. »

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

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
COMMUNICATION-PRESSE-ÉDITION
du Centre
Au capital de 416.000 Euros

Sur les berges du fleuve royal au pied
de Sancerre
Dans le cadre des Dîners de l’Histoire de
l’Amicale Marie du Berry. Avec Jacques Hardy.
Conférencier passionné d’Histoire et de Philosophie. L’Enchanteur, écartelé entre la tradition et la liberté. Samedi 13 octobre 2018 à
19 h.
Au restaurant Le Bord de Loire, 2 quai de Loire
à Saint-Thibault, 18300 à Saint-Satur.
Sur réservation uniquement. Tél : 02 48 54 12 15.
Prix des dîners de l’histoire : 38 € (conférence,
apéritif, dîner et vin compris)

Brinon-sur-Sauldre, le moulin natal de François Barberousse s’est ouvert. Les propriétaires du moulin M.
et Mme Fouquet, ont ouvert avec joie leurs portes aux
trente participants à la journée littéraire organisée par
l’Amicale Marie du Berry ainsi qu’aux trois arrière-petites-nièces
de François Barberousse venues rejoindre le groupe. Ce moulin est
dans la famille Fouquet depuis les années 30 et le couple a manifesté
un grand intérêt pour l’écrivain qui y né depuis qu’ils ont accueilli
une centaine d’Amis de Marie du Berry en 2013 pour la mise en voix
de Gusse, son dernier roman. Peut-être va-t-on vers une maison
d’écrivain dans les prochaines années ? En tout cas, il faut l’espérer
car « la Sologne des alentours du moulin Grelot est l’une des plus
fantastiques et des plus étranges qu’il faut absolument découvrir »
a souligné Marie du Berry qui a commencé par évoquer le père de
l’écrivain : « Maitre Justin Barberousse, père de douze enfants,
(François est le dernier) faisait fonctionner deux moulins, un à vent
très ancien, frappé par la foudre en 1917 et détruit dix ans plus tard,
et un autre à foulons, construit en 1875. Il est dit que le meunier
avait racheté plusieurs bibliothèques bourgeoises mises en vente à
la mort de leurs propriétaires et qu’il organisait pour sa nombreuse
progéniture des veillées lecture. Cela a porté ses fruits puisque ses
deux derniers enfants sont devenus écrivains : Rose a écrit Marion publiée par CPE en 2013 et François a publié chez Gallimard
L’Homme sec en 1935 et Le Jour aux volets clos en 1936, ces deux
romans ont été réédités aussi par CPE ». Elle poursuivit en rendant
un vibrant hommage à l’Homme courage qu’était le soldat François
Barberousse, chef d’escadrons et grand résistant distingué au cours
de la Seconde Guerre mondiale par le Général Eisenhower.
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Chateaubriand à Sancerre
« C’était grande fête quand M.et Mme de Chateaubriand arrivaient au château, chez Hyde de
Neuville, le vigneron de Lestang… » Écrivait
l’une des petites-nièces d’Hyde de Neuville, exministre de la marine et ami de Chateaubriand
qui attendait avec impatience la venue de cet
hôte de marque qui, même vieillissant, savait
encore les charmer par ses récits bucoliques :
« un lieu agrémenté par des arbres séculaires
où les chênes jouaient le rôle de forêt vierge, et
irrigué par un agréable cours d’eau… ». A partir de 1830, le royaliste Hyde de Neuville s’était
réfugié dans sa propriété de Lestang près de
Sancerre et Chateaubriand qui lui avait conservé son amitié, formait souvent le projet de lui
rendre visite ; projets fréquents et nombreux
mais rarement réalisés. Le 27 juillet 1831, Chateaubriand écrivait qu’il projetait de se rendre
à Paris en revenant de Genève: « Je passerai par
Lyon exprès pour aller vous embrasser dans
votre vigne. »

Jacques Hardy qui a déjà présenté l’Enchanteur dans le cadre d’une journée de Marie du
Berry et de soupers littéraires à Sancerre, ne
pouvait manquer de l’évoquer à nouveau chez
son ami sancerrois Hyde de Neuville pour cette
commémoration que les Bretons fêtent en ce
début septembre à Saint-Malo. Bien sûr, il est
difficile de résumer la vie de ce grand voyageur,
de ce grand littérateur, de cet ultra, qui a parcouru l’océan atlantique et la mer Méditerranée
et toutes les routes d’Europe jusqu’en Orient,
en tant qu’ambassadeur, pair de France et écrivain !
Le temps de ce dîner de l’Histoire, il redeviendra l’enfant sauvage de Combourg mon donjon,
le jeune homme ardent et orgueilleux qui s’embarqua à Saint-Malo pour l’Amérique en 1791,
le jeune marié à Céleste Buisson de la Vigne,
puis l’émigré en fuite et en guenilles, passé
par la Belgique en 1792 et sauvé par de belles
Namuroises. Nous le suivrons aussi à travers
les aléas de l’Histoire sous Napoléon et Louis
XVIII, sans oublier son autre vie jalonnée de
femmes qu’il a tant aimées, les Delphine, Natalie, Pauline, Charlotte, Hortense sans oublier
l’« Unique » Juliette Récamier, dont son dernier rêve a été pour elle !
« Républicain par nature, monarchiste par
raison et bourbonien par honneur, je me serais
beaucoup mieux arrangé d’une démocratie, si
je n’avais pas pu conserver la monarchie légitime, que de la monarchie bâtarde octroyée par
je ne sais qui…» Quant à sa dernière œuvre qui
n’a pas pris une ride, nous aurons tous envie de
relire Les mémoires d’outre-tombe…
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Du 21 août
au 20 octobre

de -40% à -60%

sur Quincaillerie, Cadeaux et Funéraire
date de récépissé de déclaration vente en liquidation du 12 juillet 2018

L’entreprise de
Plomberie
Chauﬀage
reste en activité

02 54 00 10 19
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Sac de mulch

écorces de pin sylvestre
10X40 en sac
de 60L

1 acheté T*

e
le 2 OFFER
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Hortensia
macrophylla*

2 aechetésit*

En containers 3L

le 3 gratu

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
Pommier, Poirier, Cerisier,
Prunier, Abricotier, Pêcher,
Cognassier...

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

2 sac
ache s
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

(sauf fruitiers palissés)

2 achetés

le 3e gratuit*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 50 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

Cyclamens
et mini
Cyclamens*
Mélangés ou non
dans la gamme

2 aechetésit*

le 3 gratu

Fraisiers

barquette de 6 godets.
Mara des Bois, Charlotte,
Belle des Jardins...

2 aechetésit*

le 3 gratu
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BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

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

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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Restaurant • Grillades • Salades

Un Romothon 2018
sous le signe de l’union

T

AU

PIZ

Téléthon au bar-hôtel-restaurant le Saint-Jean. Le Romothon 2018 du 7 et 8 décembre verra main dans
la main le collectif des commerçants du Bourgeau et l’Association Romorantinaise des Artisans et
Commerçants (ARCA).

A

EB

OI

ou à livrer
Ouvert

du mardi au samedi

midi et soir
et dimanche soir

CFabien Tellier
ouria Dehmej, conseillère municipale et présidente de
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) était présente en tant que coordinatrice-relais entre les commerçants, l’AFM-Téléthon et la commune. Jeanny Lorgeoux,
maire, est intervenu en fin de réunion pour réitérer le soutien municipal concrétisé, entre autres, par l’extension de la manifestation en
termes de locaux. Pierre Richard, représentant les commerçants et
artisans du Bourgeau, a commencé la séance en demandant à Bertrand Divard si l’union des deux groupements pouvait être annoncée comme officielle pour le Romothon. Le président de l’ARCA a
confirmé. « L’ARCA est en phase non seulement sur cette belle opération mais aussi sur une perspective à long terme de coopération
sur divers évènements. C’est unis que nous devons œuvrer pour les
bonnes causes, c’est unis que nous réussirons à traverser un contexte
social et économique difficile.» Durant des échanges qui ont eu lieu
après la réunion, Pierre Richard s’est dit heureux de voir tomber la
frontière naturelle du pont qui faisait une césure entre les commerçants et artisans de Romorantin-Lanthenay. Fort de cette union historique, Pierre Richard a ensuite égrainé les différents points qui
seront repris et a proposé à l’étude plusieurs nouveautés possibles.
Une animation à la patinoire aura-t-elle lieu ? Les commerçants, en
perspective des festivités qui auront lieu en 2019 concernant les 500
ans de la période historique de la Renaissance, seront-ils costumés
pour la journée du samedi ? Les boîtes à chaussures qui formaient
une Salamandre en 2016, feront, comme l’année dernière, office de
tirelires. Des dessins sur le thème de la Renaissance seraient réalisés
par des scolaires pour être exposés dans les vitrines et réunis par un
fil qui traverserait la Fabrique. Il est déjà certain que le comité des
fêtes réinvestira ces locaux pour le repas qui, l’année dernière, avait

PIZZA
à emporter
U
FE D
S

COMMERÇANTS Le mardi 11 septembre avait lieu une réunion de préparation du prochain

Z

LA MOZZA

02 54 94 97 26

30 av. de Villefranche ROMORANTIN

ZOOM ▶
Le dernier bilan de l’ARCA
Unis pour dépasser les 10 000€ de l’année dernière.

nécessité 115 kilos de bourguignon, 15 kilos de carottes, 90 kilos de
pommes de terre et 60 bénévoles. Présent à la réunion, Emmanuel
Verrier, représentant le Centre Leclerc, a renouvelé son soutien en
ouvrant sa galerie en lieu de collecte et en fournissant le bourguignon et 400 kilos de brioches. Ces dernières seront proposées à la
vente. Les chorales de l’école Notre Dame et de la MJC seront de la
fête avec de nombreuses associations qui animeront différents lieux
à différents moments. Yves Bauche, représentant l’AFM-Téléthon
a clôturé la séance en appuyant sur l’importance de l’implication
des associations. « Il y a à Romorantin quelques 200 associations,
c’est en agissant sur le terrain que ce fort tissu peut générer des dons
supplémentaires par téléphone au 36-37 ou en télé-versements. Le
Téléthon doit être une fête, et elle sera belle ! Romorantin n’étaitelle pas en 2016 parmi les 30 villes nationales par importance d’implication et de résultat ? ».

Bertrand Divard, président de l’Association Romorantinaise des
Artisans et Commerçants a fait un rapide bilan des derniers
mois avec ses adhérents. Il a insisté sur la nécessité d’entretenir un bassin de vie et d’animations à l’échelle de la ville. « Les
110 membres de l’ARCA et les 30 commerçants et artisans du collectif du Bourgeau vont s’unir pour préparer, avec la commune
et les associations, une belle fête du Téléthon qui augurera une
entente pour d’autres dates. » Concernant les animations passées,
les braderies du 7 juillet et du 1er septembre ont, selon Bertrand
Divard et les commerçants présents à la réunion, été un succès.
Les animations ont séduit un public nombreux. Un bémol est posé
quant au nombre de commerçants impliqués. En ce qui concerne
les actions à venir, l’ARCA est en train de préparer les fêtes de Noël
et le Black Friday. Un nouveau panneau à l’entrée de la ville côté
Leclerc Bricolage va être posé. Il fera la promotion des commerces
de Romorantin. Un spot publicitaire va être diffusé sur les réseaux
sociaux et un site Internet est en cours de préparation.
F.T.

PIÈCES AUTO NEUVES
TOUTES MARQUES

PROMO -55
Photo non contractuelle

%

Rotules
et triangles
de suspensions

Offre valable du 1er au 30 octobre 2018

FILTRATION
FREINAGE
ECLAIRAGE
COURROIE DE DISTRIBUTION
EMBRAYAGE
BOUGIES ALLUMAGE ET PRÉCHAUFFAGE
SUSPENSION
BATTERIE
HUILES ET LUBRIFIANTS
PRODUITS GS27
MATÉRIELS D’ATELIER

02 42 03 00 41

rue de l’étang Barbin ROMORANTIN

(à côté de Carglass)
OUVERT Le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h/14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17H30
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La sous-préfète reçoit François 1er
PATRIMOINE Pour les journées du patrimoine, le peuple a pu approcher roi et reine dans leur château rénové.

L

CG.Brown
a sous-préfète Catherine Fourcherot s’est transformée l’espace d’un week-end en guide de la République en ouvrant
aux visiteurs romorantinais les bâtiments de la sous-préfecture, ancien château royal de Louise de Savoie et son fils
François 1er.
La visite était guidée par Martine Vallon, historienne passionnée et
directrice du musée de Sologne, assistée par des figurants de l’Atelier
Colom en costume Renaissance. En un week-end ce sont plus de 120
personnes qui ont ainsi pu découvrir pour la première fois les ors de
la République abrités dans l’ancien château du roi François 1er et de
sa mère. De ce château bâti en 1448 par le comte d’Angoulême, il ne
reste que deux tours, dont l’une était visitable comme faisant partie
intégrante des appartements de la sous-préfecture. A l’extérieure, des
marquages au sol matérialisaient les murs détruits du château et donnaient ainsi la vraie dimension du château disparu.

Cours d’histoire et de politique
Deuxième étape de la visite, après l’histoire ancienne, l’histoire au
présent avec la présentation, par la sous-préfète elle-même, du rôle
des préfets et sous-préfets, avec une séquence questions réponse
exécutée avec beaucoup de gentillesse et de précisions. Les visiteurs
auront surtout retenu que les préfets et sous-préfets sont corvéables
7 jours sur 7, et assurent notre sécurité, tout en remontant vers les
hautes sphères du pouvoir des informations sur l’état de la population et ses attentes.
Un rôle assez épuisant semble-t-il, qu’une vie de famille normale
avec son époux et ses filles, vient réchauffer au quotidien. Les appartements ne relèvent pas d’un faste royal, oublié depuis des lustres,
mais sont confortables pour avoir été récemment rénovés.
Parmi les 128 préfets français, seules 18% sont des femmes, et Cathe-

La sous-préfète Catherine Fourcherot (à gauche).

rine Fourcherot est parmi les 28% des 435 sous-préfets, nommées
depuis 1981 seulement. Notre sous-préfète ne restera que deux ou
trois ans dans l’arrondissement de Romorantin comme il est de coutume.
La visite s’est terminée par une très intéressante démonstration d’impression de carte ancienne en taille douce par une équipe de l’IGN.

Grande et petit histoire
Au delà de la découverte des appartements, c’est toute l’histoire racontée par Martine Vallon et quelques personnages historiques invoqués pour l’occasion, qui a fait l’intérêt de la visite. Les visiteurs ont
ainsi pu apprendre la taille importante de l’ancien château, en grande
partie détruit, et rêver avec l’évocation du projet fabuleux du maitre
Léonard de Vinci pour construire une capitale à Romorantin, pour sa
cour qui ne comptait pas moins de 15.000 personnes. Les costumes
d’époque réalisés par Anne-Marie Foucher, ancienne costumière de
l’opéra de Paris, donnaient une authenticité éblouissante aux personnages en habit, plus vrais que nature.

Manifestations
Romorantin

Le tango s’invite à la Fabrique Normant - Le 6 octobre

Le trio Terzetti, alliance originale et subtile de trois instruments rarement réunis,
composé de Christian Monne à la clarinette, Michel Lairot à l’accordéon, Camille
Monne au violoncelle, se produira à l’auditorium de la Fabrique Normant le samedi
6 octobre à 20h30. Un concert très attractif avec une première partie consacrée
au tango (Gardel, Galliano, Piazzolla…) et une deuxième partie très éclectique
(Bach, Bizet, Gershwin…). Tarifs : 10€ - 5€.
Réservations 02 54 94 42 30

Journée d’action de prévention du risque diabétique
Le 6 octobre

Une journée d’action de prévention du risque diabétique menée par l’AFD 41 aura
lieu dans la galerie marchande du Centre Leclerc Les Bons marchés de Sologne le
samedi 6 octobre de 9h à 12h30 (test de risque, test de glycémie)
Association des diabétiques de Loir-et-Cher – AFD 41 – 18, rue Roland Dorgelès –
41000 Blois – 06 71 75 15 37

Concours de belote - Le 13 octobre

Concours de belote en individuel et sans annonce le samedi 13 octobre au Centre
de Loisir, rue des Papillons. Inscription 9€. Ouverture des portes 13h30 – début du
concours 14h30.
Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg

Retrouvez Jacques Brel - 9 octobre

40 ans après sa mort, le souvenir du Grand Jacques est toujours bien vivant à travers
ses chansons inoubliables et son interprétation passionnée et magistrale.
Son œuvre vibre toujours et elle continue d’influencer les nouvelles générations.
Mardi 9 octobre à 20h30 au Ciné Palace de Romorantin et Ciné Lumière de Vierzon,
découvrez sur grand écran, en version restaurée, son 5.1, les deux concerts légendaires de Jacques Brel
Concert 1 - Brel à Knokke-Le-Zoute : Lors du concert au casino de Knokke, le 23 juillet 1963, Brel interprète pour la première fois Madeleine parmi 13 chansons célèbres.
Concert 2 - Les adieux à l’Olympia : En 1966, Jacques Brel fait ses adieux sur la
scène de l’Olympia. Ce dernier récital restera marqué à jamais dans l’histoire de la
célèbre salle. Ce concert conserve une dimension émotionnelle très forte car c’est
la dernière tournée.
Entrée 14 et 10 euros

Vide-greniers - Le 30 septembre

Le comité de quartier Romo-Est organise leur vide-greniers annuel le dimanche
30 septembre (mail des platanes). Sans réservation, 2€ le mètre. Vide-greniers
ouvert aux particuliers et professionnels. Installation à partir de 6h30. Ouverture
au public de 7h30 à 18h.
Buvette et petite restauration assurées exclusivement par le Comité.

Conférence et exposition à la médiathèque

Conférence le vendredi 28 septembre à 18h30 de M. Gilles Manceron, écrivain, historien, spécialiste du colonialisme français et membre du Comité central de la Ligue
des droits de l’Homme. Conférence sur le thème « De l’affaire Dreyfus à aujourd’hui :
120 ans de combats pour les Droits de l’Homme ». A l’Auditorium Joseph Gaveau de la
Fabrique Normant.
Exposition à la médiathèque « De l’ombre à la lumière : vers une société plus humaine... » jusqu’au samedi 29septembre. Cette exposition proposée par la Ligue des
droits de l’Homme a pour objectif de rappeler combien les femmes et les hommes de
notre pays ont dû se battre pour aboutir à une société plus juste. Elle est le miroir des
luttes rendues possibles ensemble. Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Médiathèque municipale Jacques Thyraud – 20 faubourg Saint-Roch – BP 9
41201 Romorantin-Lanthenay – Tél 02 54 94 41 86 - mediatheque@romorantin.fr www.mediatheque.romorantin.net

salonshabitat-deco.com
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Soirée Rock et Blues du Rotary
Jeudi 11 octobre 20h30 à La Pyramide

Cette année encore le club Rotary de Romorantin Sologne Sud
propose une soirée musicale à la Pyramide en faveur de jeunes
artistes aux talents prometteurs.

849€*
-10%

Hab. 15-41-186

pour toute
commande
de monum
ent
funéraire*

Les prix communiqués sont pour des monuments
dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle,
gravure et pose. Voir conditions en magasin. *Offre non
cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

65 rue Georges Clémenceau
1 rue du Berry
41200 Romorantin Lanthenay
41300 Salbris
Tél 02 54 76 23 30
Tél 02 54 94 16 00
E-Mail :
E-mail:
agence.clsbromorantin@axa.fr agence.clsbsalbris@axa.fr
www.axa.fr

Le Club Rotary de Romorantin
Au niveau international, le Rotary mène des actions en faveur de
la paix, contre la faim, pour l’accès à l’eau, pour la santé de la mère
et l’enfant, et contre l’illettrisme. Leurs échanges internationaux
de jeunes lycéens contribuent largement à une meilleure compréhension des peuples, et l’opération Polio+ est sur le point d’éradiquer cette terrible maladie après dix ans de campagnes mondiales de vaccination. Au niveau France l’opération Espoir en Tête
contribue largement à la recherche sur les maladies du cerveau.
Localement, depuis sa création en 1982, les membres du club Rotary de Romorantin participent activement à la vie de la cité en organisant des événements destinés à aider les associations locales,
vers la jeunesse en priorité. Pour l’exercice 2017, le club Rotary
de Romorantin a remis 15.000 euros à des associations locales :
Les Restos du Cœur, le Secours Populaire, Cœur de France Cœur
d’Afrique, l’APAJH41, …et aidé financièrement des apprentis et
des élèves du lycée professionnel en mission humanitaire.

LA MOZZA

A

PIZZAS &
AITES MAI BURGERS
SF
S
ON

CYRILLE LUCIO ET SANDY BARBELLION
Agents généraux

Après la pièce désopilante qui avait permis au Rotary d’aider à reloger des sinistrés
des inondations de juin 2016, après la soirée rock en hommage à Elvis Presley, soirée
qui avait permis au club d’offrir quatre fauteuils spéciaux pour des joueurs de tennis
en situation de handicap, le club récidive avec une soirée “Sur la route de Memphis“
avec le groupe Bobby Dirninger et le trio de la chanteuse Emilie Hedou. Cette foisci le club souhaite aider de jeunes musiciens talentueux dans leur formation, avec le
soutien du Crédit Mutuel de Romorantin et la validation artistique de professeurs de
musique.
Nul doute que les amateurs de rock et de blues se presseront à la Pyramide, comme les
années précédentes, d’autant que Bobby Dirninger a été nominé aux Grammy Awards
de Memphis, et que le Trio Emilie Hedou porte bien haut la technique vocale et instrumentale du Blues.
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à partir de

PIZ

Modèle CORUS

à emporter ou livrés
Ouvert le soir

du mardi au dimanche

02 54 98 79 20

Sur la route de Memphis
Entrée 25 € à table (balcon 15 €).

3 av. de Aristide Briand

VILLEFRANCHE-sur-CHER

N° Orias : 0952233-09051241

Menuiserie Loyauté
Romain Guenard

depuis 1952

Portes ouvertes
-10%
sur les portes
d’entrées en
aluminium

du 8 au 12 octobre -10%

LES

Automnales
Jusqu’au 9 novembre

-15%

-15%

sur les
menuiseries PVC
Faux bois

sur les volets
battants

sur les PORTAILS

2018

-15%
sur les VOLETS
ROULANTS

• Portes • Fenêtres • Baies coulissantes • Stores • Portails • Clôtures • Motorisations •
• Pergolas • Volets battants et roulants • Parquets • Portes de garage •
• Cuisines aménagées • Abris de jardin •

Zone de la Bézardière - VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13

www.menuiserie-loyaute-41.com
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Pascal TOURLET
Peintures intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades - Vitrerie
Démoussage toitures, murs…
Parquet flottant - Faïence.

41320 St-Julien s/Cher

02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10
pascal.tourlet@orange.fr

is

Spécialisée en rénovation

56
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Dep
u

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■■Volets roulants
et battants

Pour une meilleure isolation

Gamme complète de MENUISERIE

■■Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

Salon du mariage
Les 6 et 7 octobre

Pour sa 10e édition, le traditionnel Salon du Mariage se tiendra à la Pyramide
Centre Culturel les samedi 6 et dimanche 7 octobre.
Le salon du mariage à Romorantin-Lanthenay est le rendez-vous incontournable
pour la préparation de son mariage. C’est près de 40 exposants à votre service
pour vous aider dans les préparatifs de votre mariage. Plusieurs défilés sont prévus, vous pourrez ainsi découvrir les dernières tendances des costumes et des
robes de mariés. Les futurs mariés pourront glaner des tas de renseignements
pour la mise en place de leur mariage : Traiteurs, bijoutiers, photographes, animateurs, location de voiture, coiffeur, etc… Alors rien que pour le plaisir des yeux,
venez nombreux à ce rendez-vous des festivités, un beau week-end en perspective dans les allées du salon du mariage. Salle de la Pyramide de 10h à 18h samedi
et dimanche. Entrée 2 euros.

Conférence - Samedi 6 octobre

Une conférence menée par Gérard Garnier sur les rapports entre l’homme et
la nature aura lieu le samedi 6 octobre à partir de 14h. La durée, indéterminée,
dépendra des questions du public. Gérard Garnier, professeur de philosophie à
la retraite, a exercé au lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay. Il est
actuellement très investi dans le milieu associatif et humanitaire.
Cette conférence sera une sorte de « promenade », partant de mises au point anthropologiques concernant les différents types de conceptions du monde, donc
de rapports entre humains et non humains, pour aboutir à un développement à la
fois historique, religieux et philosophique.
Entrée gratuite. Espace Saint-Exupéry, 6 Avenue Saint-Exupéry,
41200 Romorantin-Lanthenay. Tel : 02 54 76 16 05. www.caf.fr

Marché bio

Dimanche 14 octobre

Pour la dernière de l’année, le marché bio prend ses quartiers d’automne à Romorantin-Lanthenay le dimanche 14 octobre. Vous pourrez retrouver le marché 100%
biologique sous la halle couverte de Romorantin de 8h30 à 13h le dimanche 14
octobre. Ce sera la dernière date du marché bio pour cette année 2018, une bonne
occasion de faire quelques réserves de produits 100% bio et gourmands pour l’hiver. Vous pourrez y retrouver tous vos produits locaux préférés : fruits et légumes,
boissons diverses, vins, miel, fromages, viandes, pâtes fraîches, huiles, farines mais
aussi des pâtisseries et des chocolats issus du commerce équitable. Pour parfaire
vos courses, des produits cosmétiques utilisant notamment la phytothérapie ainsi
que des produits d’entretien pour la maison vous seront également proposés.
Les producteurs vous y attendent nombreux pour fêter l’automne avec vous !

Loto - Le 6 octobre

La Pétanque Boule Romorantinaise organise un loto à la salle du centre aéré
(91 rue des Papillons ou route de Méry/Cher, suivre fléchage centre de loisirs)
le samedi 6 octobre. Ouverture des portes à 19h30 – début des parties à 20h30.
9 supers lots : 1 semaine pour 4 personnes à la montagne – 1 coffret séjour pour
2 personnes – 1 TV LED 80 cm – 1 cave à vins – 1 cafetière à dosette Machdos
TAS1407 – 1 micro-ondes – 1 centrale vapeur Philips – robot Kenwood FPP230 multi
pro – BA 50€ et 30€ et de nombreux lots de valeur. Le carton 4€ - 3 cartons 10€ - 1
plaque de 6 cartons ou 6 cartons 16€ - 2 plaques de 6 cartons + 1 carton gratuit
ou 12 cartons + 1 gratuit 30€. Mini-bingo 2€ le carton – 5€ les 3. A gagner : 1 BA de
50€ et 1 BA de 100€. Soirée animée par l’association
Réservation au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

Reprise des cours de langues du comité de jumelage

Les cours d’anglais, d’espagnol et d’italien organisés par le Comité de Jumelage
de Romorantin reprendront début octobre. Ces cours s’adressent à des adultes.
Ils ont lieu de 18h15 à 19h35, au lycée Claude de France à raison de vingt-deux
séances d’une heure vingt par semaine. Ils peuvent être dispensés sur plusieurs
niveaux. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 12 septembre à 20h, salle
du Centre administratif, Place de la Paix à Romorantin. Les personnes qui seraient
intéressées peuvent se pré-inscrire maintenant à l’Office de Tourisme, Place de
la paix, 41200 Romorantin - Tél : 02 54 76 43 89 (demander David). Participation
aux frais : 1 cours (22 séances d’1h20) 120€ - cotisation au Comité de Jumelage
obligatoire : 1 personne : 15€ - 1 couple : 23€

Prochaines manifestations du Comité Romo-Ouest

Vide-dressing le dimanche 7 octobre à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche).
Ouverture exposants : 7h30. Ouverture visiteurs : 8h30 à 18h. Tarif : 2,50€ la table
de 1,20 m et 2,50€ le portant. Buvette, crêpes et sandwichs.
Renseignements Martine 06 13 93 05 59 – Gérard 06 07 08 25 50
Concours de tarot le jeudi 11 octobre au centre des loisirs - centre aéré (rue des
papillons). Inscription : 12€ à partir de 13h – début des jeux 14h30. Enveloppes à
tous les positifs. 1er : 150€ - 2e : 100€ - 3e : 70€ - 4e : 50€ - 5e : 40€ - 6e : 30€ - 7e:
20€ - 8e : 15€ - 9e : 15€ - 10e : 15€ - du 11e au dernier positif 10€ et 5€. Basé sur 20
tables. Les prix sont majorés ou minorés au prorata du nombre de tables. 4 parties
de 6 donnes limitées à 50 minutes. Buvette et crêpes.
Renseignements Gérard 06 07 08 25 50

■■Parquets

(pose et vitrification)

■■Moustiquaires

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr

Manifestations
Romorantin

■■Portails
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❚❚Lassay-sur-Croisne

Ambiance romaine à Saint-Denis
Le 14 septembre, l’association Saint-Denis/SaintHilaire a organisé pour la quatrième année consécutive un concert de musique baroque en l’église
Saint-Denis.
Cette année, l’ensemble Fuoco E Cenere dirigé par le gambiste Jay
Bernfeld avait choisi d’emmener les auditeurs, pour leur plus grand
bonheur à Rome au Palazzo della Cancelleria, où au XVIIIe siècle,
le cardinal Pietro Ottoboni, surnommé le « cardinal des amusements » organisait tous les lundis des concerts où étaient conviés
les plus grands noms de la musique de l’époque comme Vivaldi,
Corelli, Domenico Scarletti où encore le jeune G F Haendel alors
en résidence à Rome.
« Nous aimons venir à Lassay-sur Croisne car nous sommes toujours bien reçus par les membres de l’association organisatrice qui
sont de grands mélomanes, reconnait Jay Bernfeld. Nous avons pour interpréter des sonates pour viole de gambe et clavecin qui
aussi beaucoup de plaisir à jouer dans cette église qui a une très sont selon Jay « de véritables petits bijoux. »
bonne acoustique (Fuoco E Cenere y avait enregistré il y a deux ans
F.M.
les Folies d’Espagne de Marin Marais, de 22 heures à minuit pour
ne pas être gênés par les bruits
du village. NDLR). Le thème de
ce concert est pour moi autobiographique faisant référence au
moment, où jeune gambiste, je
suivais une formation à Rome et
j’ai été amené à jouer au Palazzo
della Cancelleria. Heureusement qu’à l’époque, je ne savais
pas que Vivaldi et Scarlatti avait
joué avant moi dans la pièce où
avait lieu mon concert, sinon
offre valable jusqu’au 31 Décembre 2018
je n’aurai pas pu tirer une seule
Un très large choix de monuments
note de mon instrument », sourit le musicien avant de « remerà des prix défiant toute concurrence
cier la jeune claveciniste Nora
Dargazanli qui a joué pour la
première fois avec nous. »
UN VASE
En granit feuille d’automne
L’an prochain, Fuoco E Cenere
EN GRANIT
reviendra à Lassay-sur-Croisne
OFFERT

BOUQUET
FUNÉRAIRE
Pompes funèbres, Chambre funéraire
OFFRE TOUSSAINT 2018

MODÈLE IRIS*
1450€ TTC
Posé sur beton existant

DANCING RÉTRO

PROGRAMME OCTOBRE
JEUDI 4

8€

MANU BLANCHET

Bal
de la Bernache
TAPAS DE BOUDIN NOIR OFFERTS
DIMANCHE 7

11€

AURÉLIE GUSTO
JEUDI 11

8€

BÉNÉDICTE GAMBA
DIMANCHE 14

11€

FRANÇOIS MAZERAT
JEUDI 18

8€

LAURENT MICHELOTTO
DIMANCHE 21

11€

DIDIER MAZEAUD
JEUDI 25

8€

DUO MUSETTE
DIMANCHE 28

11€

DIDIER BARBIER

06 50 18 43 63

+

*Semelle granit comprise : 140*240*5
Soubassement : 100*200*8
Prie Dieu Massif
Tombale, Base, Stèle
Pose garantie 10 ans
Travail soigné
Posé à 50 km autour de Romorantin

BOUQUET FUNÉRAIRE c’est aussi :

- Organisations d’obsèques (toutes communes)
- Chambre funéraire (accès 24/24 & 7/7)
- Transports de corps toutes distances
- Tous travaux de cimetière (caveaux, entretien de sépultures)
120 AVENUE DE VILLFRANCHE -

ROMORANTIN

02 54 76 02 00
ASSISTANCE DÉCÈS 24/24 & 7/7
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❚❚Romorantin

Publi-RePoRtage
Romorantin

Antiq&Thé et ateliers zen :
demandez le programme

Pas de lézard, zen attitude ! Un nouveau lieu atypique vient d’ouvrir ses portes à Romorantin,
géré par l’association Lez’Arts Zen qui annonce
un calendrier d’animations originales.

D

ans la rue de la Sirène se
cache une enseigne pas
comme les autres. D’un côté, un
salon de thé-brocante est ouvert
le mercredi après-midi ainsi que
le dimanche toute la journée, avec
notamment, pour les amateurs et
connaisseurs, du thé bio en vrac
« la route des Comptoirs » proposé à la vente. De l’autre côté,
des ateliers hebdomadaires vont
débuter le 1er octobre in situ. En
semaine avec des ateliers bienêtre ( taï chi, et relaxation/méditation) proposés dans la journée
et en début de soirée, mais aussi
des ateliers créatifs (art floral
mosaïque, vannerie, scrapbooking...) en semaine et organisés
en alternance tous les dimanches
après midi, comptez 2 à 3 heures
par séance, et repartez avec votre
réalisation ! Les plus jeunes ne
sont pas oubliés : le mercredi, des
cours de yoga ont lieu pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans et aussi

de 7 à 12 ans, dispensés par une
formatrice dont les compétences
sont reconnues par l’Education
Nationale. Pour les parents qui
aiment partager des activités avec
leurs bambins, un atelier vannerie est également mis en place le
mercredi, matin et après-midi.
Il faut d’ores et déjà noter que la
prochaine session de scrapbooking se tiendra dimanche 30 septembre; pour la vannerie, il faudra
attendre dimanche 7 octobre. Et,
pour de plus amples informations
(horaires, tarifs), n’hésitez pas à
vous renseigner à l’aide des coordonnées indiquées ci-dessous.
Association Lez’Arts Zen
11 rue de la Sirène.
Contact : Rudy Durand
au 06 99 59 10 90 et
lezartszen@gmail.com
Sur Facebook : Antiq & Thé Les ateliers du Lez’arts Zen

On prend un café… citoyen ?
La formule avait été proposée l’an passé.
Nouvelles dates en vue.
Plusieurs rendez-vous sont à nouveau annoncés cet automne-hiver sur des thématiques dans l’ère du temps, comme le jardin
participatif sur le site du secours populaire
de Romorantin mercredi 17 octobre à 15h,
ou encore le café philo concernant le droit
des animaux à l’hôtel-restaurant le St-Jean,
proposé en deux temps (atelier participatif vendredi 16 novembre puis actualité
de la réflexion philosophique vendredi 23
novembre). Parmi les grands thèmes, il
sera aussi question d’éducation mardi 9
octobre à 20h ou encore de don d’organes
jeudi 13 décembre à 20h, toujours au
Saint-Jean. L’accès est à chaque fois libre
et gratuit, avec un objectif, celui d’inviter
tout un chacun à réfléchir et échanger sur
des sujets de société d’importance.

E.R. De gauche à droite, Yvon Chéry (Dialogues à Gauche), Françoise Périnet (Secours Populaire) et JeanClaude Delanoue (les amis de l’humanité), impliqués dans ces « cafés » pas comme les autres.

La ludothèque, vous connaissez ?

La ludothèque de Romorantin-Lanthenay permet aux habitants de la commune, aux extérieurs, aux
associations, services ou entreprises de louer des jeux de société.
Jouer et… il est aussi possible de passer un bon moment sur place,
par exemple pour une fête d'anniversaire ou un temps en famille.
Deux créneaux horaires sont ouverts que ce soit en semaine scolaire
ou de vacances : chaque mardi de 9h30 à 12h pour les très jeunes enfants accompagnés de leurs parents, de leurs nourrices ou de leurs

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher
Marche des harengs
Le 21 octobre

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher organise le dimanche 21 octobre sa
1ére Hareng-randonnée. Randonnée sur deux parcours. Départ 9h pour 14 km et
10h pour 7 km. Départ et arrivée à la salle des associations. Vous allez participer
à une matinée festive ou un ravitaillement vous sera servi à la premier halte, puis
nous vous proposons de la terminer en vous restaurant dans la salle des associations sur le thème du Hareng. Inscription obligataire impérative au plus tard
le 12 octobre. Tarif 12€ boissons comprise. Pour les randonneurs ne désirant pas
participer au repas l’inscription est fixée à 3€. Bulletins d’inscriptions aussi sur
sur Facebook : comitedesfetessaintloupsurcher.
Inscriptions à adresser avec le règlement à Mme Nicaud Nathalie – 2 grande rue –
41320 Saint-Loup-sur-Cher - 06 10 68 04 14

Pruniers-en-Sologne

Spectacle musical et humoristique « Les dézingués du Vocal »
Le 12 octobre

Vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle Alain Fournier dans le cadre de Festillésime
41, spectacle musical et humoristique « Les dézingués du Vocal ». Organisé par le
Comité d'Animation Prunellois. Sophie Jolis, pour les textes, et Damien Joëts, pour
les musiques, ont cococté un répertoire original, basé sur le détournement des
styles musicaux, les jeux de mots, les calembours et l'humour parfois potache,
qui s'inscrit dans la veine de la chanson fantaisiste des années 60.Ils interprètent
leurs propres œuvres ou empruntent au répertoire de Bobby Lapointe, Richard
Gotainer... Sur scène, Nicolas Villaumé, contrebassiste-chanteur à la voix de basse
qui garde son quant-à-soi, Damien Joëts pianiste-chanteur pince sans rire à l'oeil
coquin et les deux délicieuses chanteuses brunes qui ne comptent pas pour des
prunes Mathilde Le Quellec et Sophie Jolis s' en donnent à cœur joie. Sur réservation. Tarif : 10€ - 7€ (étudiants, demandeur d’emploi, enfants moins de 12 ans,
personnes handicapées en fauteuil).
Tél : 06 78 66 59 32 – 06 68 24 96 85 ou mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr

Gièvres

28e soirée Country América
Le 6 octobre

L'Amicale des anciens élèves présente sa 28e soirée Country América le samedi
6 octobre à 20h à la salle des fêtes. Avec sur scène Country Horizon. Entrée : 25€
- enfant moins de 10 ans 12€. Repas Tex Mex. Parking clos et sécurisé.
Renseignements et inscriptions 02 54 98 62 62 – 06 41 52 05 04 ou 02 54 98 60 56

La Chapelle-Montmartin

Portes ouvertes à l’école de cirque équestre
Le 29 septembre

L’école de cirque équestre ouvre ses portes le 29 septembre de 10h à 18h. M.
Lucien Gruss sera présent tout au long de la journée pour dédicacer son tout
nouveau livre " Pour la beauté du cheval". De nombreuses animations équestres
et de cirque seront présentées sous le chapiteau. Il y aura des initiations au
cirque ( jonglerie tissu et cerceau aérien et bien d'autres ) et à l'équitation ( voltige équestre, travail à pied, baby poney). Tout le monde pourra essayer la voltige
équestre et les arts du cirque. Il sera possible de s'inscrire sur place pour les cours
de toute l'année. Essais gratuits. Maquillage et baptêmes poney. Buvette et petite
restauration sur place.
Ecole de cirque équestre Zoroana, 5 bis rue de la fontaine, 41320 La ChapelleMontmartin.

assistantes maternelles et chaque mercredi de 14h30 à 17h30 pour
le tout public. L'association Romo Accueil, présidée par Chantal
Brandissou, gère cette ludothèque qui prend place dans une maison
donnée à la commune de Romorantin par le testament d'une personne qui souhaitait qu'elle soit profitable à la jeunesse.Plus de 700
jeux de société, des Barbies, du Playmobil,
du Lego, jeux d'extérieurs et jouets de premier âge sont accessibles à l'utilisation sur
place ou à l'emprunt. Les boîtes destinées
aux 0-99 ans sont rangées par thématique:
connaissances, mots, action, éducation,
rapidité... Une bande de terrain fait la joie
des footballeurs. Michel, Françoise, Bernadette et Martine jouent, quant à eux, la
carte de la convivialité en proposant thé
ou café. La ludothèque recherche d'autres
bénévoles afin d'étendre jours et créneaux.
Les volontaires peuvent se faire connaître
au 02 54 95 72 62. Le nouveau parking,
nouvellement créé à deux pas de la ludothèque située au 36 rue du Lys, permet de
se garer en toute aisance. La tarification est
la suivante : 10 euros par an et par famille
pour l'adhésion et 1 euro de location par
jeu pour 15 jours.

Les bénéficiaires de l’Institut Médico-Educatif Joseph Perrin (I.M.E) de Romorantin en séance ludique.

❚❚Mennetou-sur-Cher

Fête des plantes
Dimanche 21 octobre

Le 21 octobre de 9h à 18h, la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher
se met au vert avec la 9e édition de sa fête des plantes.
Un grand jardin vous est offert avec ses nombreux exposants spécialisés (+ de 40) - plantes aromatiques, rosiers, plantes vivaces,
plantes rares, bonsaïs, maraîchage bio, arbres fruitiers et ornementaux, décoration de jardins, et autres produits régionaux -, ses ateliers partage de savoir autour du jardin et des plantes comme par
exemple, conseils sur la taille des bonsaïs, ses échanges sur le stand
de troc de graines/plantes animés par Sologne Nature Environnement.
Restauration sur place : assiettes gourmandes, gâteaux maison.
Informations : Le lien monestois.
Tél. : 02 54 98 14 81 - mail : fred.chene41@gmail.com
Entrée gratuite

Romorantin

Samedi 10 novembre

Karaoké dansant avec Magali Vaé

Les Tonics organisent une belle soirée de musique et de fête samedi 10 novembre à
Romorantin salle Sudexpo ! Combiner le concept du Karaoké et de la soirée dansante
le tout animé par des professionnels de l’organisation et du chant Magali Vaé et Franck
il fallait y penser. On peut participer, regarder ou danser au choix ... chacun est libre !
Rendez-vous à partir de 19 h. Repas choucroute garnie 25 euros pour les
adultes , 15 euros pour les enfants jusqu a 12 ans. Inscriptions avant le 31/10 au
0778172587 ou 0680924511

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

F.T.

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 28 septembre à 22h

LE BOUFFON ET SES CLOCHETTES : NOUVEAU SPECTACLE !

CHANSON - RIRE
En ouverture de l’édition 2018 du festival des Copains d’Abord, voici le nouveau spectacle du Bouffon et ses Clochettes !

Samedi 29 septembre à 16h

DOUBLE CONCERT POUR LES ENFANTS !

CHANSON - JEUNE PUBLIC - RIRE
Debout les Coccinelles (Manu Benoist) et les Saisons en Vrac (Hugo Barbet) pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !

Samedi 29 septembre à 21h

DOUBLE CONCERT POUR LES ENFANTS !

CHANSON - RIRE
Guitare en bandoulière et sourire en coin, c’est ainsi que Fredobert, auteur, compositeur et interprète de chansons françaises, trace son sillon avec passion et obstination,
un peu à la manière de ses ancêtres berrichons !

Vendredi 5 octobre à 21h30 - Samedi 6 octobre à 21h30

MANU BENOIST

CHANSON FRANÇAISE

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com
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❚❚Langon

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Connaissez-vous
les écuries
des Noues ?

Pour un sommeil naturellement réparateur

Compétitions, loisirs, balades, stage, pension,
débourrage…
Venez partager une journée conviviale avec les
pratiquants du centre équestre des Noues à Langon. Découvrez les installations en constante évolution qui permettent de pratiquer tout au long de
l’année. Rencontrer la cavalerie qui vous attend
avec impatience. Profitez des balades à poney gratuites sur un circuit sécurisé et ludique. Assister
aux différentes démonstrations des disciplines
proposées au centre équestre ! Une découverte
nature et une journée du cheval sont de plus organisées dimanche 30 septembre, n’hésitez pas à
vous renseigner à l’aide de coordonnées indiquées
ci-dessous.

Ecuries des Noues, les Tréchis,
41320 Langon. 06 81 95 91 37
et melanie.covex@gmail.com
Facebook Melanie codex ou
écuries des noues en sologne

Dancing

Bal
de la

8

€

animé par

Manu Blanchet

Bernache

Jeudi 4 octobre

Tapas SUR
de Boudin noir
offerts

de 15h à 20h

RÉSERVATION

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

ROUTE D’ORLÉANS 41200 ROMORANTIN

06 50 18 43 63

41

Votre journal
vous propose des

OUTILS DE

COM
MUNI
CATION

ﬂyers, cartes de visite, aﬃches
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr

Essayez Bionéo Sommeil, un complément
alimentaire qui vous garantit de
belles nuits. Bionéo est une marque
romorantinaise.
Bionéo Sommeil allie les bienfaits de la
mélanine, de la mélisse, de la valériane et
des vitamines B1 et B6.
La mélatonine, aussi appelée hormone
du sommeil, est une hormone produite
naturellement par l’épiphyse (ou glande
pinéale, au centre du cerveau) qui joue
un rôle crucial dans le cycle veillesommeil. Elle indiquée pour prévenir ou
réduire les effets du décalage horaire,
traiter l’insomnie chez les personnes
de 55 ans et plus, traiter les troubles
chez les enfants souffrant de troubles
neurodéveloppementaux ou un trouble
du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, réduire la douleur chez
le nouveau-né (traitement adjuvant),
améliorer le sommeil chez les enfants
souffrant de troubles du rythme
circadien…
La mélisse est une plante connue depuis
la Grèce antique et utilisée pour ses
bienfaits contre le stress, l’insomnie
et le surmenage. On lui reconnaît
des
propriétés
antispasmodiques,
antivirales, digestives et une efficacité
contre l’angoisse. Elle est utilisée dans
le traitement des troubles nerveux, les
problèmes intestinaux et gastriques. Elle
est utilisée dans le traitement des troubles
nerveux, des troubles du sommeil, des
problèmes cardiaques et des troubles
gastriques. Elle est reconnue également
pour améliorer la circulation sanguine.
La valériane est utilisée depuis des
millénaires pour ses propriétés sédatives

et relaxantes. Connaissant un succès
grandissant depuis quelques décennies,
elle est reconnue pour soulager la
nervosité et l’anxiété et pour ses
propriétés inductrices du sommeil. Grâce
à ses vertus sédatives et relaxantes, elle
permet de lutter contre la nervosité et
l’anxiété. Elle dispose également de
propriétés inductrices du sommeil et
favorise l’endormissement sans créer
d’effet d’accoutumance. Elle permet aussi
de soulager les douleurs musculaires, les
névralgies et les spasmes et fait baisser la
tension artérielle due au stress.
En plus de éléments, Bionéo Sommeil
contient des vitamine B1 et B6 qui
participe à la nutrition du système
nerveux et sont un anti-stress. Elles
améliorent également la mémoire et
évitent les cauchemars.
Bionéo Sommeil est d’une concentration
exceptionnelle : il contient 1,9mg de
mélatonine par prise ( dosage maximum
autorisé par les institutions françaises de
santé ).
Composition :
Portion journalière (1 comprimé)
Mélisse 150 mg, Valériane 120 mg
Vitamine B6 12,5 mg, L-Mélatonine 1,9 mg
Vitamine B1 1,1 mg
en espérant que ces quelques lignes

pourront apporter un certain bien être…

Bien cordialement Frédéric Fallourd
Thérapeute
Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la
médecine.
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Création Puzzle Centre 02 54 27 49 54
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❚❚Contres
www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

L’osthéopathie, pour les animaux aussi

Le bien-être n’est pas réservé aux seuls êtres humains. Les doigts de fée de Ludivine Rance le prouvent
auprès de nos amis à quatre pattes.
« On ne peut pas tout traiter en osthéopathie mais on peut presque
traiter tout le monde », selon le spécialiste Pierre Tricot. Y compris
les animaux qui peuvent ainsi être «heureux comme un pa…chat ».
Félins, mais aussi chiens (de chasse par exemple), chevaux (de course,

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

Sur les grands écrans de votre région…
ALAD’2

Comédie avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric et Ramzy... (1h38)

Alors qu’Aladin à libéré Bagdad, un terrible dictateur s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va
tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise...
I FEEL GOOD

Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau,
Jean-Benoît Ugeux... (1h43)

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES

Romance de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...(1h49)

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le
marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide
de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
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
UN PEUPLE ET SON ROI film historique - LE POULAIN comédie avec Alexandra lamy
LES FRÈRES SISTERS western de Jacques Audiard - LA NONNE épouvante-horreur
LE PAPE FRANCOIS : UN HOMME DE PAROLE
L’AMOUR EST UNE FETE avec Guillaume Canet et Gilles Lelouche
PREMIÈRE ANNÉE avec Vincent Lacoste
LA PROPHETIE DE L’’HORLOGE film fantastique
EN EAUX TROUBLES action avec Jason Statham
SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 1er OCTOBRE à 18h & 20h45 : LEAVE NO TRACE de Debra Granik
JEUDI 4 OCTOBRE à 20h45 : LE ROI DE COEUR de Philippe de Broca
LUNDI 8 OCTOBRE à 18h & 20h45 : RAFIKI de Wanuri Kahiu
CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
MON VOISIN TOTORO - KIN : LE COMMENCEMENT - BOONHOMME
L’AGE D’OR DES CINE CLUBS - LE POIRIER SAUVAGE DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 OCTOBRE :
UN OUVEAU JOUR SUR TERRE - ALPHA
PHOTO DE FAMILLE avec Jean-Pierre Baccri - PREMIERE ANNEE
CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
EN EAUX TROUBLES suspense - SILENT VOICE
BLAKKKANSMAN J’ai infiltré le Ku Klux Klan
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 OCTOBRE :
LE PAPE FRANCOIS : UN HOMME DE PAROLE
PHOTO DE FAMILLE - J’AI PERDU ALBERT
CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU LUNDI 1er OCTOBRE:
PHOTO DE FAMILLE - ALAD’2 en avant première
LE PAPE FRANCOIS : UN HOMME DE PAROLE
DU VENDREDI 5 AU LUNDI 8 OCTOBRE :
FESTIVAL : LE RENDEZ VOUS DE L’HOMME ET L’ANIMAL
UN NOUVEAU JOUS SUR LA TERRE
MIA ET LE LION BLANC en avant première mondiale
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU LUNDI 1er OCTOBRE:
KIN : LE COMMENCEMENT - ALAD’2 en avant première
UN NOUVEAU JOUR SUR LA TERRE film documentaire
DU VENDREDI 5 AU LUNDI 8 OCTOBRE :
PREMIERE ANNEE - PHOTO DE FAMILLE
CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE AU MARDI 2 OCTOBRE :
J’AI PERDU ALBERT - DE CHAQUE INSTANT - ARYTHMIE (vost)
UN NOUVEAU JOUR SUR LA TERRE - ALAD’2 - CAPITAINE MORTEN
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 OCTOBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - LE POULAIN - PREMIERE ANNEE
MADEMOISELLE DE JONQUIERES - LEO - LE PERE D’ITALIA
CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :
DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE AU MARDI 2 OCTOBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - MON VOISIN TOTORO - MY LADY
EN EAUX TROUBLES - LES SENTIERS DE LA GLOIRE
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 OCTOBRE :
UN NOUVEAU JOUR SUR LA TERRE - ALPHA
PHOTO DE FAMILLE - PREMIERE ANNEE

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info

07 86 37 63 81 - ludivine.rance@gmail.com
www.osteopatheanimalier-ludivinerance.com

❚❚Montrichard

Balade du Cher au Rhin,
entre musiques et vins...
Cette nouvelle manifestation culturelle aura lieu le dimanche 7
octobre (16 h) à l’Espace Culturel et Sportif de Montrichard Val de
Cher. Edmond Lemaître, Historien de la Musique présentera le programme du concert interprété par le Quintette de l’Octuor de France.
Jean-Michel Deluc, Maître Sommelier (ancien sommelier du Ritz)
commentera la dégustation de 6 vins, 3 Touraine Sauvignon AOP,
médaillés selon le cas, au Concours Mondial du Sauvignon ou au
Concours agricole de Paris 2018 et 3 vins allemands de la région viticole du Rheingau sur laquelle est située la ville d’Eltville Am Rhein.
La dégustation sera accompagnée de produits du terroir (pain, fromages de chèvre, rillons, rillettes). Concert-Dégustation : 25 €

Mareuil-sur-Cher
Loto - Le 6 octobre

Samedi 6 octobre : loto organisé par Mareuil en fêtes, salle Maurice Ragot, ouverture des portes à 19h. Lots à gagner : bons d’achat Super U : 150€, 100€... tablette,
smartphone, caméra sports, micro-ondes, machine expresso, friteuse, paniers
garnis et de nombreux autres lots. Tarifs : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons
16€ - 8 cartons 20€ + 1 carton gratuit. Buvette, sandwichs, crêpes.
Réservations au 02 36 06 00 76 - 06 70 16 42 34 - 06 07 50 67 50

Thésée

Randonnée pédestre - Le 7 octobre

Dimanche 7 octobre : randonnée pédestre en souvenir de Quentin (parti brutalement
à l’âge de 13 ans). Parcours de 6, 11 et 15 km. Inscription 3€ de 7h30 à 9h30 au parc de
la Mairie, à 11h30 : vin d’honneur offert. Parrainée par Corentin Jean, footballeur professionnel à Toulouse. Bénéfice reversé pour la recherche sur le cerveau. Organisée par
l’association Pour Quentin, avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thésée-Pouillé

Contres

Un stage pour
(re)découvrir sa voix

Saint-Aignan-sur-Cher

Les 6 et 7 octobre

Repas dansant - Le 11 octobre

Ensemble et Solidaires organise un repas dansant le jeudi 11 octobre à 12h à la
salle des fêtes avec l’orchestre Ludovic Bouet. Repas 25€ - thé dansant seul 10€.
Ouvert à tous.
Inscription avant le 6 octobre au 02 54 79 95 04 ou 02 54 79 58 70

Déjeuner dansant - Le 21 octobre

La FNACA de Saint-Aignan – Seigy – Noyers-sur-Cher organise un déjeuner dansant animé par l’orchestre Ambiance Musette le dimanche 21 octobre à 12h à la
salle des fêtes. Au menu : kir de bienvenu et ses amuses-bouches – choucroute
garnie (plat unique) – salade – fromage – dessert avec une coupe de pétillant
offerte. Tarif : 28€ boisson non comprise.

Proposé par l'association La Marelle, ce stage s'adresse à toute personne
Réservation avant le 17 octobre au 02 54 75 45 95 HR,
désirant mieux connaître sa voix. Pendant ces deux jours seront abordées
à confirmer par chèque libellé à l’ordre de la FNACA et à adresser
de manière pratique et ludique la respiration, la vibration, l’articulation, les
à M. Sursin Joël – 2 rue des bouvreuils – 41140 Noyers-sur-Cher
résonances… Stage ouvert aux débutants, aux casseroles, briseurs de vitres
et faiseurs de pluie, à tous ceux qui
chantent faux ou qui utilisent la voix
au quotidien dans leur profession…
Horaires: 10h-13h / 14h30-17h30.
Lieu : Hôtel d'Effiat, 7 rue Porte au
Roi, 41400 Montrichard. Effectif :
27 rue Paul Boncour - 02 54 75 11 74
5 personnes minimum, 10 personnes maximum. Formateur : Raphaël Terreau, professeur de chant,
compositeur, chef de chœur, et
musicothérapeute. Objectif : Comprendre les mécanismes de la voix et
ses implications, s'affirmer vocalement. Contenus : Technique vocale
(respiration, vibration, articulation,
SPORTWEAR - CHAUSSURES
placements), jeux de voix, parlé/
HOMME • FEMME • ENFANT
chanté, anatomie de la voix. Organisation : repas du midi « tirés du panier » ; hébergement à la discrétion
des stagiaires. Tarif :125€ dont 15€
d'adhésion à l'association. Clôture
des inscriptions : le 1er octobre.

Technicien du Sport
Saint-Aignan-sur-Cher

Renseignements complémentaires
et inscriptions sur le site
de La Marelle : www.lamarelle.eu
ou au 06 64 03 72 97

E.R.

Manifestations

Billetterie : Maisons du Tourisme
Montrichard : 1 rue du Pont 02 54 32 05 10 Saint Aignan :
60 rue Constant Ragot 02 54 75 22 85
Selles sur Cher : 26 rue de Sion 02 54 95 25 44
Renseignements : 06 48 57 94 86 ou 06 11 08 57 21
et www.team-montrichard.fr

N° d’autorisation préfectoral 01/2018

Monique dirige une communauté Emmaüs. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra
riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

de propriétaires, etc.), et parfois ovins et bovins, passent sous les mains
expertes de Ludivine Rance, 27 ans, cinq ans d’études sur le CV partagées entre France et Royaume-Uni. La jeune femme officie depuis
six mois comme ostéopathe animalier dans le Loir-et-Cher, après une
première expérience en Normandie. Nos amis les bêtes n’ont plus de
secrets pour elle, ou presque. «Je suis passionnée par les animaux
depuis toute petite, alors faire ce métier fut une évidence, » racontet-elle. « Ostéopathe animalier, c’est le même questionnement qu’en
ostéopathie humaine; on regarde le système structurel, digestif, musculaire, neurologique. » A la différence près qu’un animal ne s’exprime
pas, ou tout au moins pas avec des mots. Sans oublier que le chat peut
être aux abonnés absents car en vadrouille à l’extérieur, le chien peut
être timoré, etc. Mais Ludivine Rance connaît bien son métier et d’ailleurs, elle recommande deux séances tous les six mois, en fonction des
besoins et pathologies (post-opératoire, post-traumatique, maintien
de l’homéostasie et de l’unité du corps…) Comptez 50 euros pour
un chien ou chat (30-45 minutes), 80 euros pour un équidé (1h). « Je
travaille avec les centres équestres et de façon complémentaire avec les
vétérinaires. Le bien-être animal est dans l’ère du temps, » commente
l’intéressée passionnée. Et aussi, parce que l’animal est finalement un
homme comme les autres.

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

jusqu’au 31 octobre 2018
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❚❚Chémery

Manifestations

Loisir scénarisé
au château de Chémery

Selles-sur-Cher

Semaine d'animations autour d'Harry Potter à la
Médiathèque Alain Quillout

ESCAPE GAME L’un des plus vieux châteaux de la région verra s’y dérouler une activité lu-

dique des plus en vogue.

Les loisirs scénarisés ont, de nos jours, le vent en
poupe. Les “escape games” consistent, pour une équipe,
à s’échapper le plus rapidement possible d’un lieu en
résolvant des énigmes. Les jeux de rôles, quant à eux,
résident dans le fait d’accomplir des quêtes en rassemblant des objets à trouver en fonction d’un but final à atteindre. Vanessa et Olivier Raynal, gérants du Terranima-Advanced Laser Game établi au terrain de Saugirard
à Pruniers-en-Sologne, vont scénariser pour la seconde
fois, avec la collaboration de Birette n’Co, un laser-escape-game spécial Halloween au château de Chémery
les 3 et 4 novembre. La partie, qui rassemblera vingt
participants, durera donc deux jours ! Équipés d’une
arme laser, les joueurs seront plongés au coeur d’une
aventure pour lever une malédiction de plus de 1000
ans. Axel et Cécile Fontaine, propriétaires du château,
participeront activement à l’aventure en endossant le
rôle d’un personnage de l’intrigue parmi zombies et
autres monstres. Terranima intervient sur différents
sites historiques ou à différents endroits particuliers
du Loir-et-Cher. Le château de Selles-sur-Cher ou les Les propriétaires du château et Olivier Raynal.
grottes de Villentrois sont des exemples de lieux qui,
pour Olivier Raynal, servent, bien sûr, de décor à un scénario, mais parlent de ce qui s’est passé durant l’aventure. De ce fait, ils parlent
pas seulement. “Je suis sensible au patrimoine culturel qui nous en- aussi et du château et de la ville concernée. Pour Chémery, histoire
toure et je suis fier de participer à sa mise en valeur et à sa connais- du lieu et mythologie de la région Centre ressortiront après le repas
sance au regard d’un public qui, en dehors du contexte du jeu scé- du soir, au travers d’histoires narrées au coin du feu de la cheminée.
narisé, n’y serait peut-être pas venu. Les joueurs, après l’aventure, J’ai choisi le château de Chémery pour son aspect féodal qui ressemble en tout point aux décors des jeux vidéo ayant pour thème
le Moyen-Âge, thème qui se marie bien avec Halloween. Le public
spécialisé sera ravi, ce qui n’empêchera pas au public familial de s’y
retrouver. En effet, comme il se fait dans les jeux de rôles, la difficulté sera adaptée en direct. La formule comprend apéritif d’accueil,
repas thématique assuré par une chef à domicile dans la salle à manger du château, hébergement
dans une des chambres et petit
déjeuner. Il est aussi possible de
ne pas dormir au château.”

Certaines chambres où dormiront les joueurs seront hantées !

Contact, information
et réservation :
0680385856
contact@terranima.fr

L'équipe de la Médiathèque Alain Quillout de Selles-sur-Cher vous prépare une
semaine d'animations autour d'Harry Potter du 21 au 28 novembre : séance
photos, maquillage, escape games, théâtre et musique seront au programme.
Nous avons besoin de vous pour réaliser notre décoration. Vous avez des objets,
des déguisements, des affiches, des jeux ou tout autre élément appartenant au
monde d'Harry Potter ou de la magie, venez nous voir ou contactez-nous par téléphone ou par mail (02.54.96.92.91 ou mediatheque@mairie-sellessurcher.fr). En
vous remerciant par avance. À bientôt.

Cochon Bernache - Le 30 septembre

Dimanche 30 septembre, traditionnel repas de midi « Cochon Bernache » organisé
par les Compagnons de Philippe de Béthune, sous le barnum de la guinguette.
Repas concocté par D. Halimi, du Sologna, verre de bernache en apéritif, offert par
les Compagnons, et animation assurée par Les Suffolks.
Pour tous renseignements, contactez Christiane au 06 63 47 07 86

Randonnée pédestre - Le 7 octobre

Le dimanche 7 octobre, Le Club Randonnée Pédestre Selloise sous l’Égide de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre (CDRP) organisera sa randonnée annuelle « Randonnée d’automne ». 4 circuits à parcourir à allure libre sont proposés : 10, 13, 18 et 25 km. Inscriptions salle du C.L.E de 7h à 9h, Place Charles de Gaulle. Ravitaillement et point d’eau
sur les parcours. À 11h : remise des coupes aux Clubs présents et aux enfants. Vin
d’honneur. Tarifs : licenciés 2,50€ - non licenciés 3€ - gratuit aux moins de 10 ans.
Renseignements au 02 54 97 63 39 ou 06 11 89 60 29

Danselles Country : nouveau À Selles-sur-Cher
dans la salle Sport Passion

Stage de line danse / country pour adultes et enfants à partir de 8 ans le dimanche matin de 9h30 à 11h30. 2 fois par mois.
Danse en ligne pour adultes et enfants à partir de 8 ans tous les mercredis de
18h45 à 19h45.
Pour tous renseignements 06 63 47 07 86 ou christiane.linard@orange.fr

Selles-sur-Cher

11e bourse aux livres, CD, DVD, jeux et vinyles
Les 13 et 14 octobre

Pour la 11e année consécutive, la bourse aux livres, CD, DVD, jeux et vinyles aura lieu
samedi 13 et dimanche 14 octobre prochains au Gymnase N°1 des Pressigny. Organisée par le Comité des Fêtes du Bourgeau de Selles-sur-Cher. La manifestation
sera ouverte au public le samedi 13 octobre de 10h à 20h et le dimanche 14 octobre
de 9h30 à 17h sans interruption. Pour les dépositaires : samedi 13 octobre : 8h-10h :
dépôt des livres, CD... - dimanche 14 octobre : 18h-19h précises : Retrait des invendus.
Pour vous inscrire (obligatoire) vous pouvez nous contacter à bourseauxlivreselles@gmail.com

BESOIN DE VOUS SÉPARER
D’UN APPAREIL ÉLECTRIQUE ?

Donnez-lui
une autre

VIE

www.cotejardin41.com

L’aménagement au naturel

Christophe Lucien
Créateur d’environnements
au service de la biodiversité

• Création & entretien de jardin
(50% réduction d’impôts)
• Baignade naturelle
Bassins - Mare naturelle

• Piscine - Terrasse bois
• Clôtures - Portails - Cours - Terrasses
• Haie pour oiseaux, papillons plantation…
• Croq’Jardin : autonomie par les plantes

15 J rue des Entrepreneurs 41700 CONTRES
Tél. 02 54 46 11 42 cl.cote-jardin@wanadoo.fr

Tous les équipements
électriques ou électroniques
(DEEE) arrivés en fin de vie
peuvent être recyclés.
Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et petit électro-ménager :
• dans l’une de nos déchèteries : Billy, Contres, Montrichard, Noyers/Cher
horaires d’ouverture sur notre site www.smieeom.fr/decheterie-ou-et-quand/

• en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil
Ensemble, contribuons à préserver l’environnement, économiser les ressources naturelles, agir sur l’emploi

SMIEEOM Val de Cher
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 – sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr
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❚❚Noyers-sur-Cher

❚❚Villebarou

Blues qui tourne

3e Festival de Magie
du 5 au 6 octobre

Le samedi 29 septembre 2018, l’Association Médiator avec le soutien de
la commune de Noyers-sur-Cher, de la Communauté de Communes Val
de Cher/Controis et la région Centre-Val de Loire, organise son premier 3e Festival de Magie du 5 au 7 octobre : époustou- dération Internationale des Sociétés Magiques)
flant !!! Gaël est un magicien de référence dans et un Mandrake d’Or en 2011. Découvrez sans
concert de blues.
Venez découvrir le trio de
René Miler: de l'US Army aux
filles de cinéma des Champs
Elysées (où c'est la fille de
Léonard Cohen qui passait le
chapeau pour lui), de la station
de métro Olympiades avec
Keziah Jones au pont de l'Ile St
Louis où son amie Madeleine
Peyroux aime à venir l'écouter incognito, la trajectoire
de Rene Miller est lumineuse
et parabolique. Il est accompagné Stephen Harrison, un
des meilleurs contrebassistes
et poly-instrumentistes d’Europe. Il a partagé la scène avec
entre autres Bill Wyman, The
Pogues, Jacques Higelin… et
a enregistré de nombreux albums. David Chalumeau, harmoniciste français a partagé la
scène avec Greg Zlap, Nico W.
Toussaint, Corey Harris, ou
encore Kezia Jones, il intègre
en 2012 l’équipe de Cory
Seznec qui l’amènera pour des
tournées aux USA et Canada.
Concert à la salle des fêtes de Noyers sur Cher à 21h, ouverture des portes à 20h30, entrée 10€, buvettes
et sandwiches. « Blues qui tourne » c’est un concert et aussi pour ceux qui le désirent une journée de
masterclasse à la rencontre des artistes et du Blues.
Pour participer au masterclasse,
il faut s’inscrire auprès de Christophe Minier par courriel à info@harmonicasurcher.com
Pour avoir tous les renseignements utiles sur ce stage
et le concert, rendez-vous sur le site www.harmonicasurcher.com

l’événementiel ; avec son savoir-faire en matière
de grands spectacles et de grandes illusions, il
organise pour vous le 3e Festival de Magie de Villebarou avec des artistes de renommée internationale. Gaël vous présente avec classe et humour
des artistes aux nombreux prix prestigieux à travers le monde : vous passerez un moment magique à ravir petits et grands ! Vendredi 5 octobre
à 20h30 : concours de magie des candidats choisis
en France : entrée gratuite. Dimanche 7 octobre
de 10h à 12h : ateliers pour enfants réservation
en ligne sur Billetweb.fr. Pour chaque Gala international, samedi 6 octobre à 20h30 et dimanche
7 octobre à 15h30 : réservation en ligne sur Billetweb.fr. Avec la participation de Ronan Calvary
: Magicien et Maître de Cérémonie de nos galas
2018. Présentateur de nombreux festivals prestigieux de Magie en France, également mentaliste
de très haut niveau, il va vous transporter dans
une soirée inoubliable ! Les Ta Na Manga : l’acte
magique à 4 mains de Gonçalo Jorge et Petro
Teixeira, duo d’illusionnistes portugais formé
en 2004, a reçu 11 prix prestigieux lors d’évènements magiques internationaux, y compris au
Championnat du Monde de Magie de FISM (Fé-

réserve la créativité des Ta Na Manga ! Erwan magie des oiseaux : championnat de France de magie
2011, Erwan compte plusieurs shows télévisés,
distinctions internationales et voyages à travers
toute l’Europe ; Il a obtenu la baguette d’argent
au Magic Stars de Monaco. Erwan vous fera vivre
un moment d’exception et vous emportera dans
Sa Magie par un numéro surprenant ! Florian
Sainvet : magicien manipulateur, Champion de
France 2010, souvent présent sur le petit écran,
Florian Sainvet a obtenu une récompense unique
: le Trophée Ali Bongo décerné par la Fédération
Française des Artistes Prestidigitateurs. Il représente la France cette année au championnat du
Monde de Magie en Corée du Sud ! De la vraie
magie au bout des doigts dans l’art de la manipulation. Du haut de gamme ! Et Greg Bubble : Greg
est un artiste de bulles de savon. Les formes sont
toujours une surprise et chacune a sa particularité captivante et vous permet une véritable pause
d’émerveillement. Sa passion pour ces sphères
éphémères le fait voyager dans le monde entier. A
voir absolument !
Réservation en ligne sur
Billetweb.fr

❚❚Muides-Sur-Loire

1ère fête des plantes
Dimanche 14 octobre

Le dimanche 14 octobre se tiendra la 1ère fête des plantes à Muides-sur-Loire au parc de la Cressonnière
avec, notamment, une présentation de bonzaïs et d’orchidées.
Plusieurs expositions : champignons - jardinage.
Tours de poneys toute la journée, buvette, point de restauration.

Sérieux, rigolards, souriants, boudeurs...

Restez
vous-même

Assurance des particuliers et des professionnels
Disponibilité - Écoute - Confiance

à la rentrée !

Un nouvel agent général vient de
prendre ses fonctions.
Elodie Calloux sera ravie de vous
accueillir dans son agence située
au 34, Place du 8 mai 1945 à
Contres.

©optic-com.fr - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique.

Un nouvel assureur à votre service à Contres !

Nos services

Un extraordinaire savoir-faire
en optique de haute précision

Accueil & conseils personnalisés

Un verre Nikon, c’est la combinaison d’un matériau ultra-éléboré, d’un design de pointe et de traitements
qui ont faitla renommée de la marque à travers le monde.

Contrôle de votre performance visuelle*

JE VOIS LA PRÉCISION

Paiement en plusieurs fois

Grâce à son savoir-faire extraordinaire en optique de haute précision, Nikon offre

aux porteurs de lunettes une vision ultra précise et claire.
Réparation et ajustage gratuits

La pureté et la résistance des matériaux sont des éléments essentiels pour restituer

une parfaite précision visuelle.
50% de remise sur votre

2e équipement personnalisé**

-70

-40

€

€

sur l’équipement de vos rêves

sur l’équipement de vos rêves

Automobile

Prévoyance

MONTURE + VERRES

MONTURE + VERRES

Habitation

Agricole

d’un montant minimal de 390€
valable jusqu’au 30/10/2018

d’un montant minimal de 250€
valable jusqu’au 30/10/2018

Retraite

Assurance Vie

Santé

Responsabilité

Chasse

Multirisques

Monceau Assurances - Agence de Contres
34, Place du 8 mai 1945 - 41700 Contres
Tél. : 02 54 79 74 74 - Fax : 02 54 79 74 79
contres@monceauassuragence.com

€ sur l’équipement de vos rêves

©optic-com.fr - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique.

Particuliers - Professionnels - Entreprises

P R O G R E SS I F S

-70

02 54 81 02 46
Ouvert du mardi au samedi
9h30 - 12h30 & 14h - 19h

*Test non médical, réservé aux + de 16 ans dans le cadre
d’un renouvellement de vos lunettes.**Demander conditions en boutique.

Des solutions pour tous vos besoins

84, rue Jean & Guy Dutems
41500 | MER

UNIFOCAUX

-40

€ sur l’équipement de vos rêves

Une paire de lunettes à sa vue

ACHETÉE
Sérieux, rigolards, souriants,
boudeurs...

Restez=
vous-même

Une paire de lunettes à sa vue

O F F E R T E!
à la rentrée

*

*Correction
*Correction des
des verres
verres identique
identique pour
pour chaque
chaque paire
paire de
de lunettes,
lunettes, montures
montures
àà choisir
choisir dans
dans une
une collection
collection signalée
signalée en
en magasin,
magasin, offre
offre valable
valable
jusqu’au
jusqu’au 30/10/2018,
30/10/2018, demander
demander conditions.
conditions.

L’équipement “Spécial Juniors” de ses rêves

Nos services
Accueil & conseils personnalisés

Contrôle de votre performance visuelle*
Paiement en plusieurs fois
Réparation et ajustage gratuits

50% de remise sur votre

2e équipement personnalisé**

*Test non médical, réservé aux + de 16 ans dans le cadre
d’un renouvellement de vos lunettes.**Demander conditions en boutique.

84, rue Jean & Guy Dutems
41500 | MER

02 54 81 02 46
Ouvert du mardi au samedi
9h30 - 12h30 & 14h - 19h
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OUVERTURE
OPEL BLOIS

Découvrez dès à présent
votre nouvelle concession

OPEL

B.B.B AUTOMOBILES 41 – OPEL BLOIS

20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02

54 78 51 21
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La lecture pour s’évader de la maison d’arrêt
AGGLOPOLYS, le service pénitentiaire d’insertion et de probation
de Loir-et-Cher et la maison d’arrêt de Blois ont renouvelé leur convention
pour promouvoir la lecture en milieu carcéral.

E

CChloé Cartier-Santino
n 1986, un protocole a été mis en
place entre le ministère de la Justice
et le ministère de la Culture avec une
politique d’action culturelle commune et la mise en œuvre d’actions destinées à
l’essor de la lecture en prison. Cette politique a
été mise en œuvre à Blois, par une convention
entre les bibliothèques d’Agglopolys, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation
de Loir-et-Cher (Spip 41) et la maison d’arrêt.
« La première opération Culture/Justice a eu
lieu quand Jack Lang était ministre de la Culture,
et en 1996, lorsqu’il était maire de Blois, il a
souhaité donner accès à la lecture aux publics
empêchés », rappelle Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys. Cette convention a
donc été renouvelée le 14 septembre, dans la
bibliothèque de la maison d’arrêt. Les objectifs
étant de développer la lecture, d’augmenter le
fonds et de moderniser l’accès aux livres pour
les détenus. « Quand je suis arrivé en septembre
2017, j’ai été agréablement surpris par l’état de
la bibliothèque », souligne Gérald Pidoux, chef
d'établissement de la maison d'arrêt de Blois,
avant d’ajouter : « L’ouverture de la culture

dans un lieu de contraintes permet aux détenus
d’avoir un lien avec l’extérieur ».
Un chariot de livres
Depuis de nombreuses années, une équipe de
4 agents volontaires de la bibliothèque Abbé
Grégoire et de la médiathèque Maurice Genevoix contribue à ce partenariat. « Nous nous
rendons une fois par semaine, à tour de rôle, à
la maison d’arrêt », explique Mathias Hubert,
bibliothécaire qui coordonne l’équipe. Ces professionnels du livre apportent une expertise
technique et une veille sur la qualité du fonds
mais assurent aussi un accès régulier aux documents à tous les détenus. « Nous avons mis en
place un chariot avec des livres et nous faisons le
tour des cellules tous les vendredis après-midi,
avec Xavier, détenu en charge de la bibliothèque,
et un surveillant », précise le bibliothécaire. Par
ailleurs, un logiciel spécifique a été créé pour
gérer l’emprunt des ouvrages et limiter leur
dégradation ou leur vol. « On les incite à venir
emprunter des livres dès leur arrivée et la bibliothèque a été réaménagée pour un usage plus
large afin de pouvoir y mener d’autres activités

René Beltoise, directeur du Spip de Loir-et-Cher, Christophe Degruelle, président d’Agglopolys et Gérald Pidoux
chef d’établissement de la maison d’arrêt de Blois ont signé la convention dans la bibliothèque de la prison.

culturelles », ajoute René Beltoise, directeur
du Spip 41. La bibliothèque reste un lieu à part
dans la maison d’arrêt, respecté des détenus.
« Les romans de science-fiction, les policiers, les
BD, les magazines de sport, ou encore de géogra-

phie et d’animaux sont beaucoup empruntés, et
ils sont nombreux à me demander le Code de la
route », souligne Xavier. Chaque année, environ
340 détenus empruntent 600 documents sur les
3 200 disponibles.

Appel à candidatures : Dictée historique par Danièle Sallenave, de l’Académie française.
Venez vous confronter aux subtilités de la langue française !
Dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire, Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois, vous propose de participer à une
dictée historique le samedi 13 octobre à 11h au Jeu de Paume.
Issue de textes d’historiens des XIXe et XXe siècles, la dictée vous

sera lue par une éminente romancière et essayiste, membre de l’Académie française.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les férus ou curieux de la
langue française.
Correction collective en fin de dictée.
Pratique : samedi 13 octobre à 11h - Le Jeu de Paume, 66 ave-

nue de Châteaudun à Blois (entrée Salons de réception côté rue
Claude Bernard). Inscription obligatoire au 02 54 56 27 40 et sur
bibliotheques@agglopolys.fr.
Candidatures à partir de 15 ans. Navette gratuite depuis la Halle
aux Grains : Départ Arrêt Jean-Jaurès à 10h15. Retour Arrêt Jeu de
Paume à 13h. bibliotheques.agglopolys.fr

Venez découvrir notre
Venez
découvrirGAMME
notre
NOUVELLE
Venez
découvrirGAMME
notre
NOUVELLE

de spas Caldera
NOUVELLE
GAMME
de spas Caldera
de spas Caldera IMPO

10 modèles en exposition

RT
AT
EU
PO
RD
R
TA
IM
IRE
T
PO
CT
RT E U R
AT
DIR
EU
R D E CT
IRE
CT
IM

PORTES

OUVERTES

les 12, 13 & 14 octobre
de 10 h à 18 h
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10 modèles en exposition
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spas, portails, abris piscine et pergolas bioclimatique

110, rue de l’ancienne gare
La Gaucherie - 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

www.lecomte-hydrobulles.fr

Jardin : 02 54 46 07 42 - Piscine et spa : 02 54 79 88 64
accueil@lecomte-hydrobulles.fr
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Manifestations
Cheverny
Concerts

Le 29 septembre

En l’église de Cheverny, le 29 septembre vivez un après-midi exceptionnel avec 10
concerts chorales ! La Chorale la Notina de Cheverny fêtera son 10e anniversaire
le samedi 29 septembre prochain. Elle offrira, ce jour là, aux amateurs de chant
chorale, dix concerts qui seront donnés par huit des chorales qui ont participé à
des concerts donnés en commun pendant ces dix dernières années. Cathy Cousin et François Goïc (duo piano/ violon) ouvrirons la série de concerts en début
d’après-midi et la mezzo-soprano Suma Mellano de l’opéra de Monte-Carlo se
produira en soirée (accompagnée par le pianiste blésois Bernard Mercier) avant
la prestation finale de la Notina. Venez nombreux profiter d’une programmation
exceptionnelle. Entrée libre. Programme complet : 14h15 à 14h45 : Francois Goic
et Cathy Cousin – 15h à 15h30 : L’Escapade (Vineuil) – 15h45 à 16h15 : Monthevoy
(Monthou-sur-Cher) – 16h30 à 17h : Echo de la Forêt (Marchenoir) – 17h15 à 17h45 :
Chanteloire (La Chaussée St Victor ) - 18h à 18h30 : Ars Nova (Les Montils) – 18h45
à 19h15 : La Croche Coeur (Contres) – 19h30 à 20h : La Flûte enchantée (Bracieux) –
20h15 à 20h45 : S.L.Q. (Valréas) – 21h à 21h30 : Suma Mellano (de l’opéra de Monte
Carlo) et de 21h45 à 22h15 : La Notina (Cheverny).

Chambord
Concert

Le 28 septembre

Vendredi 28 septembre à 20h : concert donné en l’église de Chambord par le
Swing Low Quintet Chorale de Valréas, invité par la Notina (chorale de Cheverny)
dans le cadre des concerts donnés à l’occasion de son 10e anniversaire. Au programme : Spirituals et Gospel Song. Entrée libre – Participation.

Bracieux

Foire des antiquaires et des brocanteurs
Les 6 et 7 octobre

Les Amis de la Vieille Halle organisent le samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre la foire
des antiquaires et des brocanteurs avec marché gourmand. Entrée et parking gratuits.

Saint-Laurent-Nouan
Super loto

Le 6 octobre

L’amicale des Seniors Saint-Laurent-Nouan organise un super loto à la salle Jean
Moulin (rue des Ecoles) le samedi 6 octobre. Ouverture des portes à 18h – début
des jeux à 20h. Loto animé par Dominique. 15 parties avec partie spéciale (400€)
- partie bingo (200€) - 14e partie (600€). 4000€ tout en B.A.
Formule à 20€ : Plaque 12 adultes + 1 bingo + 1 Tic fer. Cartons : 4€ l’unité, 10€ les 3,
18€ les 5. Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons. Tic fer : 1,50€ le ticket - 5€
les 4. Bingo : 2€ le ticket, 5€ les 3, 10€ les 7. Restauration et buvette sur place.
Inscriptions 06 33 20 59 04 – 06 81 75 41 00

Suèvres
Super loto

Le 7 octobre

La gymnastique de Suèvres organise un super loto le dimanche 7 octobre à la
salle des associations (rue de la république). Ouverture des portes 12h30, début
du loto à 14h. Lots à gagner : 1 semaine a la montagne pour 4 personnes, 1 ba
valeur 200€ + 2 ba valeur 100€ , plusieurs ba valeur 20€ à 50€ (valables dans
plus de 200 enseignes), tablette, tireuse à bière, plancha , enceinte Bluetooth,
lots vins, champagne, gastronomie, entrées parcs de loisirs et châteaux, coffret
week-end, lots bien-être, nombreux autres BA, jeux et lots, panier garni. 9 parties
1 ligne – 2 lignes. Carton : 4€ le carton – 16€ les 6 – 20€ les 10. 1 super partie : 5€ le
carton. 2 parties enfants : 2€ le carton, 10€ les 6. Partie du malchanceux. Bingos.
Buvette, restauration et pâtisserie sur place.
Réservations au 06 70 38 65 61

Fossé

44e salon minéraux et fossile
Les 29 et 30 septembre

44e salon minéraux et fossile au Complexe Fosséen à Fossé (route de Blois – Vendôme) les samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10h à 18h. Entrée 3€ - gratuite
pour les enfants de moins de 14 ans. Exposition et conférences « Les Dinosaures».
Minéraux, fossiles, cristaux, bijoux, seront disponibles sur les stands de très nombreux exposants. Squelette de dinosaure exposé (Ouranosaurus).
Organisé par AMPC – Association Minéralogique et Paléontologique du Centre

Chitenay
Super loto

Le 5 octobre

Vendredi 5 octobre : super loto organisé par l’US Chitenay-Cellettes à la salle des
fêtes. Début 20h30 – ouverture des portes 18h. 3000€ de bons d’achat, partie spéciale
à 800€ bingo 200€, loto flash 150€. 12 cartons 20€ - 6 cartons partie spéciale 10€.
Réservations 06 37 47 15 35 – 02 54 70 33 68

Cour-Cheverny

Bourse aux vêtements et aux jouets
Le 21 octobre

Le dimanche 21 octobre de 8h à 18h à la salle des fêtes de Cour-Cheverny : bourse
aux vêtements et aux jouets. Organisée par le comité des fêtes de Cour-Cheverny.
Sur réservation (3€ le m) au 02 54 79 25 99

Villerbon et Mulsan
Gym motricité et danse

L’association voudrait accueillir d’autres enfants et d’autres adultes pour nos ateliers
Gym motricité : Le mardi de 17h10 à 18h10 à Villerbon
Danses en ligne : Le mercredi de 18h30 à 19h15 à Mulsans
Une séance d’essai est possible, n’hésitez pas ! L’adhésion à familles rurales est
de 25 € (valable pour une famille, une année et toutes activités du mouvement FR
déductible au titre de don à hauteur de 66%du montant). Vous pouvez bénéficier
de réductions rubrique partenariat adhérents) https://www.famillesrurales.org/
loir_et_cher/
Contact pour renseignement complémentaire : a.verzellesi@gmail.com

Viens chez moi,
j’habite dans une galerie

INTIME Organiser une exposition chez soi, ouvrir sa maison pour rapprocher les amateurs et les
artistes, échanger autour du développement personnel et créer du lien social. À Blois, Karine Fernandés et Bertrand Robert proposent une approche de l’art différente. Plus d’intimité et de convivialité
pour attirer un public lui aussi diffèrent.

L
CARP

e calme de la rue Beauvoir à Blois, le
charme des vieilles pierres, la chaleur
d’un appartement cosy… Un écrin
idéal pour échanger en toute quiétude
autour de l’art contemporain et du développement personnel. Voilà ce que proposent Karine
Fernandés et Bertrand Robert.
Elle est coach de vie spécialisée dans le relationnel. Lui, artiste plasticien, enseignant et ancien
galeriste. Ils accueillent amis et parfaits inconnus
dans le cadre de « Au creux du vivant ». Le temps
d’un week-end, leur appartement se transforme
en cimaise pour quelques dizaines de toiles.
« Nous sommes heureux et fiers d’ouvrir pour
la troisième édition les portes de notre espace
personnel et nous avons choisi pour cette troisième édition d’interroger sur “la mémoire du
corps”, explique Karine. “Notre corps est un livre
qui raconte notre histoire et parfois celle de nos
ancêtres. Il capte et manifeste notre vécu, la façon
dont nous ressentons physiquent et émotionnellement nos expériences. Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime quelque part dans
notre peau, nos organes et nos cellules.”
La mémoire du corps est donc le fil conducteur du week-end. Et l’on
retrouvera cette thématique lors des interventions samedi de JeanMarie Freyburger autour de la microkinésithérapie et l’empreinte
physique et celle de Karine plus axée sur les émotions.
« C’est notre projet »
« Au creux du vivant » est né de la volonté du couple de mettre leurs
savoirs au service d’un projet qui leur ressemble avec la louable intention de promouvoir la culture, favoriser la curiosité, le développement personnel, les partages humains, le lien social, la convivialité et
de sensibiliser à l’art contemporain. Voilà pourquoi l’exposition « Résonance », réunissant les artistes plasticiens, Valérie Luong, Morgane
Le Guillan et Bertrand Robert constitue l’un des temps forts.
À en croire ce dernier, « présenter la création contemporaine dans un
décor quotidien, crée une intimité qui rassure le public. Difficile de
pousser la porte d’une galerie, encore davantage un soir de vernissage
alors que les coupes de champagne se remplissent, se choquent et les
invités se transforment en critiques d’art usant de termes complexes
devant les toiles. Je me suis aperçu que le public a une certaine appré-

hension lors des vernissages. Beaucoup ont l’impression de ne pas
être à leur place”.
À la suite de ce constat, Bertrand crée avec Karine “Au creux du vivant”. Depuis deux ans déjà, le couple invite sa « communauté » et
les passants dans leur appartement blésois pour découvrir des œuvres
d’art contemporain, mais aussi à suivre des conférences et participer
à des moments musicaux. “Nous voulions dépasser le côté présomptueux que dégage parfois la galerie, créer un lieu convivial et intimiste,
un peu dans l’esprit des salons artistiques des siècles passés”, explique
l’artiste. La présence des plasticiens pendant l’expo crée par ailleurs,
une interaction additionnelle avec le public et renforce la convivialité.
Au creux du vivant
samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018.
38 et 40, rue Beauvoir à Blois
Conférence microkinésithérapie par Jean-Marie Freyburger samedi 16h
Intervention de Karine Fernandés sur le lien entre vécu et
émotionnel et le corps physique, samedi 17h.
Vernissage de l’expo samedi à 18h30
Apéro musical avec le groupe Gurbetiko (musique des Balkans et
d’Anatolie), dimanche 11 Exposition « Résonance » ouverte tout le week-end.

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
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❚❚Vineuil

La Chrysalide a fêté ses 10 ans
en ouvrant ses portes au public

ANNIVERSAIRE Les dix ans du centre social La Chrysalide à Vineuil ont été célébrés samedi 15 septembre. L’occasion de montrer ses innombrables activités, festoyer et remémorer ses missions d’équipement polyvalent de proximité créateur de lien social.

D
CARP

ehors, une cinquantaine de salariés,
bénévoles et adhérents discutent
chaleureusement tous ensemble
en attendant le gâteau. Ambiance
de fête samedi 15 septembre à La Chrysalide à
l’occasion de l’anniversaire du centre social qui
célèbre ses dix ans d’activité. Une commémoration participative, gourmande et musicale, dans
le cadre d’une journée portes ouvertes pour
faire mieux connaître, aux petits, mais aussi aux
grands, les nombreuses activités proposées par
le centre.
« Cuisine, informatique, esthétisme, chants et
musique, sport, mais aussi bien-être et relaxation. Nous organisons tout au long de l’année des
animations diverses et accessibles à tous autour
d’une équipe dynamique et disponible, explique
Olivier Sarrazin, responsable du service animation. « Il y en a pour tous, des ateliers manuels,
des activités physiques et ludiques sans oublier
celles tournées vers les parents, les enfants ou
encore les adolescents. Le succès est tout aussi
important pour le centre de loisirs que pour le
point d’information familles et les rencontres citoyennes qui renseignent et offrent des temps de
réflexion sur des sujets d’actualité et de société »,
ajoute Olivier. La Chrysalide se veut donc un lieu
de croisements et d’échanges. Un « théâtre » où
l’on crée du lien social avec, comme base de fonctionnement, la participation des habitants.
Une décennie riche d’activités et de
rencontres
La célébration des dix ans fut encore l’occasion
de rappeler cet engagement permanent de tous.
Elle a donné lieu à des moments festifs et convi-

L’animatrice, en poste depuis l’origine, rappelle
« l’implication du centre dans la dynamique
famille portée par la CAF et la diversification de
l’axe parentalité ». Puis, poursuit-elle, « l’implication progressive dans les événements locaux
tels que Debout les femmes et enfin, en 2016, le
regroupement du service animation du CIAS du
Blaisois au sein de la Chrysalide avec notamment
l’accueil de nouvelles activités et la création de
la dynamique bien-être ». En dix ans, beaucoup
de chemin a ainsi été parcouru. Avec douze mille
participations à la cinquantaine d’activités proposées chaque saison par l’équipe de douze personnes et la trentaine de bénévoles, le projet a atteint son objectif, devenir un espace d’animation
de la vie sociale ouvert à tous et un équipement
polyvalent de proximité pour rompre l’isolement, laissant ainsi, loin derrière lui, la question
soulevée à l’origine : fallait-il un centre social au
Sud ?

viaux issus des envies des bénévoles et des usagers. Et cela grâce au gâteau d’anniversaire, au repas partagé, à la scène ouverte mettant en valeur
les savoir-faire des acteurs du centre et à la soirée
théâtrale et musicale.
Sans oublier le « devoir de mémoire » illustré
par l’exposition retraçant les événements importants de cette première décennie. « Dès 2008,
date de lancement du centre, nous avons rencontré les partenaires associatifs locaux pour présenter la Chrysalide et nous avons rapidement
compris qu’il y avait un véritable besoin au Sud
d’agglomération », se souvient Nathalie Arhur.

ZOOM ▶ Trois maisons pour une ambiance de famille
Créée en 2008, par Agglopolys qui détenait déjà la compétence action sociale, La Chrysalide s’est installée
13 rue des écoles, dans les locaux de l’ancien restaurant scolaire appartenant à la mairie de Vineuil. Au fil
des années, le centre social a développé ses activités et multiplié ses approches avec les institutions, mais
il a aussi instauré une large participation avec le milieu associatif.
Ouvert aux seniors, aux adultes et aux enfants, c’est dans un environnement où règne, selon les jours, une
ambiance de réunion de famille, d’ouvroir, de récréation, de bricolage, mais toujours dans l’échange et le
partage, que se déroulent les multiples activités.
Car, La Chrysalide c’est « 3 maisons en une ». Une maison de services et d’activités régulières ou ponctuelles, offres de loisirs, de services, de permanences sociales et d’information ; une maison de projets
impulsés à partir des intérêts des citoyens (Graine de lecteurs, Printemps des poètes, Ludomobile, Sorties
familles, Réseau d’Échanges réciproques de Savoirs, etc.) ; une maison de la citoyenneté sur des questions
d’intérêt général comme la lutte contre les discriminations, la promotion du lien social ou encore la transmission des savoirs.

❚❚BLOIS

10e édition du Festival International « Vive la magie »
Samedi 6 et Dimanche 7 octobre

Imaginé en 2008 par Gérard Souchet, Le Festival International "VIVE
LA MAGIE" existe depuis maintenant 10 ans et se déplace dans les
grandes métropoles, en France et en Europe.
A l'occasion de ses 20 ans, la Maison de la Magie Robert-Houdin accueillera la dernière prestigieuse étape de la tournée 2018 après des
escales à Rennes, Bordeaux, Carquefou, Lille, Dijon, Lyon, Genève
et Angers. Une aventure familiale exceptionnelle démarrée à Rennes,
doublée d'un grand professionnalisme et d'une convivialité reconnue,
permettent de réunir chaque année la crème des artistes internationaux. Le festival 2018, placé sous le signe du mystère, de l'étrange et
de l'humour, dévoilera des personnalités hors du commun de la scène

magique : le jeune hollandais Dion, l'un des illusionnistes actuels les
plus créatifs, dans un numéro exclusif de théâtre noir et une chorégraphie ébouriffante, les espagnols Hector Mancha (le virtuose champion mondial de manipulation 2015) et Jaime Figueroa, un clown
surréaliste inclassable... mais aussi le burlesque Vittorio Marino, tout
droit sorti d'un film muet et le mime-magicien russe Vadim, fascinant
par son jeu d'acteur poétique et sa souplesse corporelle !
Informations pratiques : Tarifs : Adulte: 22 € / Réduit (scolaires,
chômeurs) : 20 € / Enfant (jusqu’à 12 ans) : 15 €
Billetterie: vivelamagie.com et dans les points de vente habituels
FNAC / CARREFOUR / AUCHAN

HORAIRES D’OUVERTURES

Dir. Vineuil

Mercredi - Jeudi
10H-12H30 ET 15H-19H
Vendredi - Samedi
10H-19H

En direct des producteurs locaux

fruits et légumes bio
Viandes, laitages, vins…

D174

D923

D956

D765

Dir. Celettes

120 RUE DES FOUGERETS
SAINT GERVAIS LA FORET
Tél. 02 54 87 25 29
Suivez les actualités de LA FERME sur

Dir. Romorantin
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Retrouvez-nous !...
le samedi 29 &
dimanche 30 septembre 2018
60 véhicules en stock
300 véhicules neufs
import sur site, disponibles

Sologne Automobiles
GARAGE J.M. LEGOUT
à Cellettes
Tél. 02 54 70 40 13
garage-legout.com

8e Festival de la Céramique

Au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE

6 et 7 octobre 2018
Habitants de la région ou voyageurs
de passage, curieux ou passionnés de
céramique, ne manquez pas cette année
la 8e édition du festival de la céramique
à Tour-en-Sologne, les 6 et 7 octobre !
Dans le parc et l’orangerie du château de
Villesavin, 45 céramistes professionnels vous
y attendent pour vous faire découvrir leurs
nouvelles créations : des bols, des sculptures,
des théières, des bijoux, des décorations pour
le jardin, des petits pots, des gros pots … La
liste des objets qui naissent de la terre, dans
les mains des céramistes, est longue. Styles
épurés ou richement colorés, chacun saura se
reconnaître dans la variété des pièces exposées.

L’entrée et toutes les animations proposées
sont entièrement gratuites tout le weekend.
Pour vous accueillir : l’association de
céramistes professionnels « Tout Terre » et
l’association « Les Amis de Villesavin » qui
vous proposeront boissons et restauration.
Le concours des potiers aura pour thème
cette année « Contes et légendes », et la
pièce gagnante sera offerte à une personne
du public … Peut-être vous !!!
Voici donc deux jolies journées en perspective,
à passer en famille ou avec les amis.
A très bientôt !

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
Château de Villesavin TOUR EN SOLOGNE (41)
ENTRÉE GRATUITE de 10h à 19h.
EXPOSITION-VENTE, ANIMATIONS,
DÉMONSTRATIONS, Restauration sur place..

CONTACT
Jean et Sylvie ASTIER
Association Tout Terre
02 54 70 36 51
jeanetsylvie@lepaysdalentour.fr
www.touterre.com
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❚❚Blois

Publi-RePoRtage

1ère fête des plantes
dees Muides-Sur-Loire
amoureux des plantes

L

peuvent se réjouir, le
dimanche 14 octobre se tiendra la 1ère fête des plantes à
Muides-sur-Loire au Parc de
la Cressonnière avec, notamment, une présentation de
bonzaïs et d’orchidées. Tout
au long de la journée, vous
pourrez vous balader parmi les
nombreux exposants qui vous
proposeront un vaste choix de
végétaux.

permettra d’approfondir vos
connaissances en mycologie.
Elle sera enrichie d’une exposition sur le jardinage. Vous
pourrez les découvrir le samedi après-midi 13 octobre et le
dimanche 14 octobre toute la
journée.
1ère fête des plantes
Muides-Sur-Loire
Dimanche 14 octobre

Pour les plus jeunes, des tours
de poneys auront lieu toute la
journée.
Une buvette et un point de restauration seront à votre disposition.
EXPOSITIONS
Une exposition thématique
sur les champignons avec une
présentation de spécimens
en fonction de la météo vous

La saison s’annonce belle à La Halle aux grains
Du théâtre, du classique, des coups de cœur et ça va même swinguer…
«Dad is Dead» ou duo sur vélo acrobatique pour réflexion subtile a lancé, avec brio en ouverture de «L’été sans fin», la nouvelle saison 2018-2019
de La Halle aux grains de Blois qui attaque sa 34ème année de vie… Dans les contacts de pré-rentrée avec Catherine Bizouarn, la directrice , et
Sandrine Lhuillier, «Miss communication et R.P.», il ressort que la programmation, tout en évoluant, va poursuivre son ouverture hors-Blois,
vers d’autres communes pour apporter à un public qui ne viendrait pas, forcément, vers la «capitale», une culture de proximité, quitte à les inciter,
ensuite, à venir vers La Halle. «Depuis 10 ans que je suis arrivée en Loir-et-Cher, je m’y attache et les idées progressant, le ministère de la Culture
en a fait un de ses axes d’ouverture sur le plan national» affirme Catherine Bizouarn qui, en pèlerin, avec son équipe, va poursuivre sa croisade
pour séduire un nouveau public. «La programmation est tellement appréciée que nous avons une clientèle forte en dehors de Blois dans tout le
département, mais aussi de Tours et Orléans» appuie Sandrine Lhuillier qui salue, comme Catherine, les excellents rapports avec L’Hectare de
Vendôme. On tend donc vers une culture sans frontières… Sur le plan local, la salle du Jeu de Paume qui n’en est qu’à sa première saison n’a pas
empiété sur la vie de La HAG, le créneau n’étant pas le même, vu la jauge de la nouvelle salle. Deux spectacles affichent, d’ores et déjà complet, à
savoir La Traviata et À Vif et le reste offre encore de nombreuses possibilités de location. Si les relations restent bonnes avec All That Jazz et le voisin
d’en face, Les Lobis, il y aura quand même du jazz à La HAG, avec Umlaut Big Band, le jeudi 24 janvier, qui va secouer l’Hémicycle et ses sièges…,
coup de cœur de cette saison pour Sandrine qui attend, aussi, beaucoup de Mélancolie(s), les mardi 12 et mercredi 13 mars. Catherine mise sur La
Traviata et a hâte d’accueillir l’ensemble le samedi 12 janvier, mais aussi sur Iliade et Odyssée, les vendredi 26 et samedi 27 avril. Enfin, toutes les
deux s’accordent à promouvoir deux temps forts, à savoir Let Me Change Our Name, du pur Korean Art, le samedi 2 février, et Circ&Plus, pour la
première semaine des vacances de la Toussaint. Cette dernière prestation va plaire à tous les publics et devrait recueillir l’unanimité à Blois et aux
alentours. Pour ma part, et je ne m’en lasse pas, je reverrai avec plaisir
le québécois Fred Pellerin, qui revient pour le troisième fois à Blois. Il
reste quelques places…Ne tardez pas trop.
Spectacle pour non voyants ou déficients visuels
Pour la deuxième année, La HAG proposera, selon les réservations,
un ou deux spectacles en auto-description avec l’association Axe
et Culture pour les non-voyants et/ou déficients visuels, avec tarifs
réduits pour leurs accompagnateurs. Deux heures avant le spectacle
lui-même, le samedi 29 septembre prochain (18 heures pour la représentation), il y aura une visite tactile du plateau et des coulisses. Il y
aura aussi des artistes dans les rues, diverses animations et le tout est
présenté, fort bien, dans le programme-papier disponible à La HAG
mais aussi sur le site (www.halleauxgrains.com) alors que tous renseignements peuvent être donnés par téléphone au 02 54 90 44 00, aux
heures d’ouverture de la maison, 2 place Jean-Jaurès à Blois !
Jules Zérizer

ZOOM ▶ M.I.S. ou Mécénat
Individuel Solidaire

La HAG relance sa campagne de solidarité pour permettre à tous,
surtout les plus démunis financièrement ou physiquement, de participer à des spectacles financés par d’autres personnes plus «munies» et désirant faire preuve de solidarité généreuse. Ce sera une
application du Mécénat Individuel Solidaire ou M.I.S. bien diffèrent du
mécénat d’entreprise ou indivisuel déjà en fonctionnement depuis
longtemps. Sur une base minimale de 5 euros par place (sans limitation de somme au-dessus…), il sera possible de verser des dons pour
permettre à d’autres personnes d’acquérir des places ou de financer
une quote-part de leur mise initiale en fonction de leurs ressources et
possibilités premières. Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs sur
demande. Renseignements aux adresse, site et téléphone précités
au cœur de l’article.
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Manifestations
Beaugençy
Loto

Le 30 septembre

Dimanche 30 septembre à la salle des Hauts de Lutz : super loto organisé par
l’association Les Belettes. Animé par Dominique. Ouverture des portes à 12h (sans
réservation) - début des jeux à 14h. Bingo et partie enfants. 4000€ de lots et bons
d’achat un de 400€ : Sèche-linge 9 kg, lave-linge 9 kg, réfrigérateur 221 L, télé
108 cm, tablette, Cave à vin et autres beaux lots. Buvette – sandwichs – gâteaux.
Tarif: 4€ le carton – 10€ les 3 – 18€ les 6 – formule à 20€ – planche de 12€ + 2
bingos. Bingo : 2€ - 5€ les 3

La Ferté-Saint-Aubin

Puces des couturières, costumés, militaria
Le 4 novembre

Les puces de couturières, costumés et militaria (pas d’arme) auront lieu le dimanche 4 novembre de 9h à 18h à l’Espace Madeleine Sologne. N'hésitez pas à
passer, vous pourrez y trouver tout ce qu’il faut pour confectionner de beaux costumes : mercerie, tissus, patrons, accessoires, perles, livres, coupons, strass, dentelles, linge ancien, chapeaux, déstockage costumes, chaussures... Une nouveauté cette année le Militaria fait son entrée. Entrée : 3€ – gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans – 2€ pour les costumés. Buvette et petite restauration sur place.
Tarifs des emplacements : particuliers : emplacement nu (2 m profondeur) : 8€ le
mètre – professionnels, associations et créateurs : emplacement nu (profondeur
3 m) : 14€ le mètre. Possibilité de location de table (1,50 m x 0,70): 3€ la table. Fiche
d’inscription exposant à remplir : www.18eme.fr - Facebook : évènement « puces
couturières, costumés et militaria 2018 »
Contact et renseignement : ligny.cameleon@orange.fr – tél 02 38 45 44 44 (avant
20h) ou 06 84 81 34 38 (heures de bureau).

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing

Le 30 septembre et le 7 octobre

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche
30 septembre avec l’orchestre Mickaël Pigeat et le dimanche 7 octobre avec
l’orchestre Mélody 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. Tél 06 09 35 29 76

Dry

Concours de belote
Le 6 octobre

Le Club des Aînés de Dry organisent le samedi 6 octobre, à la salle des fêtes, un
concours de belote individuel et sans annonce. Inscription 10€ à partir de 13h30. 5
gros lots, lots de viande, filets garnis. 1 lot à chaque joueur et 1 lot supplémentaire
à la 1ère dame classée.
Buvette.

❚❚La Ferté-Saint-Aubin

« Des abeilles
et des hommes »,
projection-débat

Samedi 29 septembre de 17h à 19h à la Halle aux Grains (place de
la Halle) : « Des abeilles et des hommes », projection-débat. Si les
abeilles du rucher pédagogique de la Ferté-Saint-Aubin se portent
bien, quand est-il de leurs cousines en France et dans le reste du
monde ? Les abeilles domestiques connaissent aujourd’hui une mortalité très élevée et l’on connaît peu les chiffres pour les quelques
mille autres espèces en France. Le documentaire « Des abeilles et des
hommes » de Markus Imhoof (2011) met en lumière les bouleversements que traverse le monde apicole actuel : pesticides, baisse de la
ressource mellifère (nectar), ainsi que le parasitisme et l’hybridation
des espèces d’abeilles locales avec la mondialisation des échanges. A la
suite de la projection, Sologne Nature Environnement vous propose
un échange avec les apiculteurs du GAEC de Mérignan ainsi que le
Conservatoire de l’Abeille noire du Loiret. Venez nombreux ! Projection gratuite et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Manifestations
Tavers

« Mémoires d'automne »
Du 28 au 30 septembre

Le Rotary Club de Beaugency Meung organise les 28, 29 et 30 septembre « Mémoires d'automne ». Ouverture exceptionnelle des jardins du Château de Guignes
à Tavers, avec diverses animations et des visites nocturnes aux chandelles (les 28
et 29), sous la conduite de Jean-Paul Imbault, expert des jardins de France-Bleu Orléans. Cette action est réalisée au bénéfice de l'ANRFRANCE qui soutient la recherche
contre les neurofibromatoses et aide les familles dont les enfants souffrent de cette
maladie. Une belle sortie pour ce dernier week-end de septembre.
Renseignements complémentaires Jocelyne Bouhier 06 76 14 64 08

Saint-Jean-le-Blanc
Gala d’accordéon
Le 1er novembre

L’association Les Bals à Jean-Claude organise un gala exceptionnel d’accordéons
le jeudi 1er novembre à la salle des fêtes Montission (avenue Jacques Douffiagues) de 15h à 20h – ouverture des portes à 14h. Animé par les filles aux doigts
d’or Stéphanie Rodriguez (championne de France), Sandrine Tarayre (nombreux
diplômes), le célèbre duo des montagnes de Savoie Virginie et Cyril Danrey, le
duo Cédric et Edvina et leur orchestre Guillem à la batterie, Daniel à la guitare et
trompette. Tous ces artistes vous feront danser. Danses de salon : disco, danses
Pour tout renseignement 02 54 76 27 18 ou juliette.dane@sologne-nature.org en lignes, pour tous les goûts et toutes générations. Ça va décoiffer ! Une très très
chaude ambiance vous attends dans
une grande salle. Profitez-en les galas
d’accordéons des Bals à Jean-Claude,
ce n’est que 2 fois dans l’année. Ça
vous change de l’ordinaire. Les réservations se font uniquement par l’envoi
de chèque : 16€ à l’ordre des Bals à
Jean-Claude et à envoyer à M. Courant
– 2 rue Clos Champray – 45800 Saint• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE
Jean-de-Braye (joindre une enveloppe
timbrée à votre nom pour le retour des
Les énergies renouvelables
billets d’entrée). Que du bonheur aux
écologiques et économiques
Bals à Jean-Claude, danser c’est bon
Pompe
pour la santé, ça fait rester jeune et
à chaleur
amoureux. Telle est la devise de Jeannette et Jean-Claude. Le réveillon de
cette année vous sera préparé par le
traiteur-restaurateur M. Pillet d’Orléans
(élu meilleur ouvrier de France). De
quoi se régaler et satisfaire les plus
exigeants. Animé par la vedette interChaudière
nationale André Loppe (disques d’or et
à condensation
son orchestre).
ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT
Gaz/fuel

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

Plus d’infos :
jeanclaude.courant@hotmail.fr.
Renseignements
02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32
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❚❚Orléans

En Centre-Val de Loire, une saison touristique
aux consonances étrangères, et à vélo

BILAN Une conférence de presse mi-septembre à Orléans a dévoilé les premières tendances de juillet, plutôt mitigées, rattrapées par un mois d’août plus
favorable aux prestataires touristiques et aux grands sites. Mais c’est surtout la Loire à vélo le fer de lance des retombées touristiques de la région Centre-Val de
Loire. Les cyclistes étrangers s’y pressent. La clientèle française, plus timide, pâti d’un pouvoir d’achat en berne, et a sans doute eu trop chaud…

L

CF. Sabourin
a saison touristique
n’est pas encore tout à
fait close, mais déjà le
CRT (Comité régional
du tourisme) et le président de
Région François Bonneau tirent
les premiers bilans de l’été 2018:
il est plutôt bon, malgré, on s’en
souvient, un mois de juillet mitigé
du côté des professionnels du tourisme. L’effet coupe du monde de
football aurait retardé, paraît-il, les
départs en vacances des Français. À
moins que ce ne soient leur portefeuille plutôt dégarni ou le passage à 80
km/h sur les routes qui auraient retardé les arrivées sur sites. Quoiqu’il
en soit, les professionnels sont satisfaits : pour 43 % d’entre eux, la fréquentation touristique est jugée « bonne » pour mai-juin ; 38 % de satisfaction en juillet et 47 % en août. Sur ce mois-là, le pic de fréquentation
estivale, 65 % sont satisfaits de leur chiffre d’affaire. Mais c’est surtout la
Loire à vélo qui donne le plus de source de satisfaction aux professionnels du tourisme : elle a battu des records avec + 7 % de fréquentation
par rapport à 2017 soit un million de cyclistes, et encore, tous ne sont
pas comptés. Il faut qu’ils soient passés par les compteurs officiels installés le long de la Loire, or certains n’en font qu’une portion. Les retombées économiques avoisineraient – selon le président de Région - 30,2
millions d’euros, soit environ 80 € par personne et par jour. Mickaël
Tabard, loueur de vélos à Orléans (318 vélos dont 17 à assistance électrique, très en vogue) comptabilise 2 500 locations à la mi-septembre
pour 4,7 jours en moyenne. « Le printemps et l’automne sont aussi de
très bonnes saisons pour nous » remarque-t-il, en précisant que « l’âge
moyen a baissé, le portrait type de nos clients c’est plutôt un couple,

parfois avec un enfant, venus d’Ilede-France et CSP + ». Beaucoup de
Belges, d’Allemands, d’Américains
et d’Anglais, de Néerlandais aussi,
même si ces derniers viennent souvent avec leurs propres vélos. Sans
surprise, la canicule d’août a un peu
« freiné » les ardeurs des cyclistes
le long du fleuve royal, dopant au
passage les locations de « VAE »,
vélo à assistance électrique. On
s’en doutait un peu ce sont les
grands sites qui sont privilégiés par
les touristes venant visiter la région : + 1 % de visiteurs fin août 2018
par rapport à 2017. 3 visiteurs sur 4 (74 %) se rendent dans les monuments historiques patrimoniaux, les musées, parcs et jardins. 47 % font
des balades ou randonnées à vélo. 43 % aiment visiter la région pour sa
gastronomie, ses vins et produits du terroir. 38 % visitent les sites de loisirs. À ce titre, le zooparc de Beauval tire naturellement son épingle du
jeu, grâce – entre autres - au petit panda Yuan Meng né il y a un an et bien
visible désormais : + 9 % de fréquentation cet été. Le château royal de
Blois a quant à lui le sourire : 55 000 spectateurs (contre 46 000 l’année
dernière) sont venus profiter, à la fraîche en soirée, du tout nouveau son
et lumière, qui cartonne encore en septembre. Les visites agrémentées
par l’Histopad (compris dans le prix du billet d’entrée) et l’escape game
invitant à déjouer l’assassinat du duc de Guise ont également dopé la fréquentation. Un auto satisfecit de la part du Comité régional du tourisme
donc, et, selon les premières estimations données par Pierre-Alain Roiron son président et Christelle de Crémiers, vice-présidente de la Région déléguée au tourisme, « le mois de septembre s’annonce très bon !
». Viendra l’hiver pour l’affinage de ces beaux chiffres...
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-50%

2 rue du puits de l’Ange
45190 BEAUGENCY - 02 38 44 27 67

Du 6 au 14 octobre,
la fête de la Science vous attend

C’est la 27e année que public, scientifiques, associations, entreprises et
bien d’autres vont pouvoir de nouveau partager leur goût des sciences. Cet
événement national rassemble des centaines d’acteurs de la culture scientifique pour vous dévoiler leurs dernières découvertes, recherches de tous
les jours et leurs passions par le biais d’expériences, de conférences et de
discussions.

A

-t-on besoin d’être le meilleur en mathématiques ou encore de connaître toutes les
planètes sur le bout des doigts pour participer à
cet événement ?
La réponse est simple, il faut juste que vous
soyez curieux et n’ayez pas peur de poser toutes
les questions qui vous passent par la tête. Bien
entendu vous n’obtiendrez peut-être pas toutes
les réponses mais qu’importe, un maximum de
personnes seront là pour vous aider à les trouver.
Dans toute la région Centre-Val de Loire, des
centaines d’activités vous attendent, il y en a pour
tous les goûts.

allumez le moteur de votre voiture ou venez en
transport en commun pour vivre une expérience
inoubliable en famille, entre amis ou seul, à votre
convenance.
Sur place des food truck vous attendent afin que
vous puissiez vous restaurer sans aucune difficulté.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 de 10h à
18h, rendez-vous à l’Université d’Orléans :
3 rue de Chartres
Pour un week end exceptionnel plein de surprises.
Vous connaissez très certainement les archéologues qui vous font partager leur passion depuis
plusieurs années avec toujours le même entrain.
Mais avez-vous déjà pu voir comment les pompiers éteignent un feu se propageant dans une
maison ? Ou encore découvert nos réseaux
d’eaux usées grâce à des casques de réalité virtuelle ?
Ceci n’est qu’un minuscule échantillon de ce
qui vous attend durant ce week end exceptionnel. Alors n’hésitez plus, enfourchez votre vélo,

Retrouvez le programme complet sur le site de
Centre•Sciences, coordinateur régional de la
Fête de la science : centre-sciences.org
et suivez les évènements sur nos pages Facebook
et Twitter sans omettre d’aller faire un petit tour
sur Echosciences Centre-Val de Loire.
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Cieu : un peintre
fulgurant au théâtre

3 A CONCEPT

EXPO Le peintre orléanais Thomas Hesneault, dit Cieu, expose pour un
mois dans la galerie du Théâtre d’Orléans. Une occasion de voir ou de découvrir cet artiste accompli, souvent présenté à Londres, New-York et Paris.
Une expo intelligente et fulgurante.

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN

L

CStéphane de Laage

Votre interlocuteur :
Patrice GIRAULT
Tel : 06.11.68.62.83
3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
CONCEPT
41220 ST3A
LAURENT
NOUAN
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
Votre interlocuteur :

Votre
Votre
interlocuteur
Patrice
GIRAULT :

GIRAULT
TelPatrice
: 06.11.68.62.83

Patrice GIRAULT
Tel. 06 11 68 62 83

Tel : 06.11.68.62.83

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN

interlocuteur

e talent de cet artiste est proportionnel
à sa discrétion. Il ne fait pas de bruit
dans les médias, et préfère la reconnaissance de son public dans les galeries. On se souvient pourtant qu’il fut l’auteur de
l’affiche du tournoi international de tennis d’Orléans en 2017. Dans son atelier de la rue d’Illiers,
il travaille dans la continuité de ce qui furent ses
premières amours : le théâtre et le street-art. Pour
cette exposition que lui organiste le galeriste Gil
Bastide, il a créé pas moins de cinquante tableaux
originaux, tous inspirés de la scène. Pour lui qui
vécut ses premiers émois au cours Florent, le pas
était facile et l’inspiration naturelle. « Le théâtre
est ma seconde nature, dit-il. J’ai tout créé pour ce
lieu qui me ressemble et que j’aime ». Cieu nous
livre ici des œuvres inspirées de la pop culture,
souvent décalées et pour le moins suprenantes.
« Certains tableaux sont nés sans réflexions préalable, sortis de mon imaginaire au fil de mes pensées ». Comme ce panda sur un podium… « je
pensais à l’athlète Jesse Owens et son poing levé,
le choc du noir et du blanc, et à Nike, qui est une
déesse grecque avant d’être une marque ».
Dans la loggia du théâtre, Gil Bastide a créé une
atmosphère étonnante, sur fond de toile de Jouy
beigne, qui tranche avec les créations résolument
modernistes. Ici un piano revu et décoré par l’artiste, là une sculpture, et sur les murs, des collages
et des acryliques qui accrochent le regard.

On s’y perdrait presque, attiré par les couleurs
vives, les textes et la fulgurance des tableaux. Cieu
mélange les genres sans retenue. Il drape Molière
dans une toge romaine, associe Batman à Musset,
Othello au jazz afro-américain.
C’est tout à la fois brillant et intelligent… c’est à
voir à Orléans, dans la galerie du théâtre. Tous les
jours jusqu’au 20 octobre.
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Artisan
depuis
1937

Cuisines • Bains • Dressings • Meubles • Fabrication sur mesure
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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En bref, à Orléans et dans le Loiret
L’Université d’Orléans rentre dans le classement de Shanghai
Une entrée signalée par le président de l’université orléanaise, fier
à juste titre de figurer parmi les institutions connues et reconnues
dans le monde. L’Université d’Orléans apparait pour la première
fois dans le classement de Shanghai, certes entre la 801e et 900e
place, tout de même devant l’ENS Cachan, l’INSA Lyon, les Universités de Savoie et de Bretagne.
Dyspraxique. Et Alors !
Le vendredi 28 septembre à
20h, l’association orléanaise
« Dyspraxique. Et Alors ! » vous
convie à une conférence pour
découvrir ou approfondir la
dyspraxie, un handicap fantôme
mal connu. L’association agit
depuis plusieurs années pour
faire connaître et reconnaître
ce handicap de « l’enfant maladroit ». L’association a convié
des professionnels de santé et
de l’éducation pour échanger,
apporter leur expertise et donner la parole à ceux qui sont
confrontés au handicap.

conférence

La Dyspraxie
Un handicap fantôme mal connu!
organisée par l' Association
Dyspraxique. Et alors!
Je suis maladroit
Je me cogne

Je tombe

Mais je ne fais pas exprès
Venez nombreux, car pour ne plus l' ignorer,
faisons sa connaissance.

Vendredi 28 septembre 2018

à 20h00
Auditorium Charles-Régui
rue Chanzy 45000Orléans

Médiathèque d’Orléans Auditorium Charles Régui, 1 Place Gambetta,
45000 Orléans. Entrée libre et places limitées.

Le cabinet Inﬁrmier
Saint-Aubin
ouvre le 1 octobre
er

260 rue du Général Leclerc
à la Ferté-Saint-Aubin

Soins à domicile 7 jours / 7
permanence au cabinet et sur RDV

Tel. 06 72 81 52 43

cabinet.saintaubin@gmail.com

Livraison de repas pour les séniors

9,50 €

6,25 €

TTC

Après réduction
d’impôt !

Formule classique :
Potage
Entrée
Plat
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain

+ 1 € pour des repas médicaux

Nous contacter :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Découvrez tous nos autres services :

Open d’Orléans – Internationaux de tennis ATP,
du 24 au 30 septembre
Orléans accueille durant une
semaine, trente joueurs du Top
100 mondial. Parmi eux, le slovène Aljaz Bedene, l’espagnol
Jaume Munar. Ce rendez-vous
est devenu en quatorze ans,
le premier des Tournois ATP
Challenger au monde. Une très
belle réussite qui fait d’Orléans
une étape majeure du circuit
international de tennis.
Les entreprises invitent leurs
clients et partenaires dans les
gradins, mais aussi à la table
des soirées de gala, pour lesquelles des chefs étoilés sont
conviés aux fourneaux du Palais des sports. Les meilleurs crus et
champagnes sont sélectionnés.
Les billets, ainsi que le programme des rencontres sont disponibles
sur place ou sur Internet : www.opendorleans.com/programme.

Boxe : No Limit
La NO LIMIT VI réunira le
11 octobre prochain les meilleurs boxeurs du moment au
Palais des sports d’Orléans. Un
évènement d’ampleur rare en
France avec 4 titres majeurs en
jeu. L’événement est organisé
par Brahim Asloum, champion
du monde WBA et champion
Olympique en 2000 à Sydney.
Ouverture des portes à 18h
et premier combat à 18h30.
La billetterie est ouverte sur
www.asloumevent.com et dans
tous les points de ventes habituels.
Au programme :
Combat Olympique Lourds / 3 rounds : Charly Mabuymasia Vs
Mourad Aliev.
Coqs / 4 rounds : Loïc Tajan Vs Anass Dlaia.
Super Welters / 6 rounds : Nordine Arik Vs Khalilou Dembele.
Super Plumes / 8 rounds : Maiva Hamadouche Vs Irma Adler
(BOS).
Championnat de France Féminin Plumes / 8 rounds : Wendy Vincent Vs Ainara Mota.
Championnat de France Moyens / 10 rounds : Anderson Prestot Vs
Michel Mothora.
Ceinture WBC Francophone Mi-lourds / 10 rounds : Mathieu Bauderlique Vs Yohann Kongolo (SUI).
Championnat du Monde WBC Youth / Moyens : Christian Mbili Vs
Adasat Rodriguez (ESP).
Balade en bateau chinois
La ville chinoise de Yangzhou, jumelle d’Orléans, a offert à la ville
d’Orléans un bateau traditionnel et patrimonial chinois. Le bateau
récemment a reçu son titre de navigation avec l’autorisation de
transporter du public, ce qui permet désormais de proposer au public de nouvelles balades insolites sur la Loire. Les visiteurs embarqueront pour des navigations de 30 minutes sur le Canal d’Orléans,
lesquelles se clôtureront par une dégustation de thé. Ces balades
seront mises en place et réservables dès que la navigation dans le
canal sera rendue possible. Info sur www.tourisme- orleansmetropole.com
Il y a cent ans, Sully brûlait
En 1918, le château
de Sully-sur-Loire
était aux prises
avec les flammes.
Que s’est-il passé ?
Pourquoi ? Comment l’évènement
a-t-il été géré ? Et
quelles ont été les
conséquences ?
C’est à ces nombreuses questions que l’exposition anniversaire
tente de répondre en retraçant l’histoire de l’évènement dramatique qui s’est produit dans ce lieu chargé d’histoire.
Durant le mois de septembre, le château est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Visites guidées à 14 h 30 et à 16 h. D’octobre
à décembre, le château est ouvert en semaine de 13 h 30 à 17 h 30 et
le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Visites guidées à
15 h. www.chateausully.fr.
Stéphane de Laage

Verger de la Jonchère
Philippe CIMETIÈRE
138 route Ouvrouer les Champs - 45110 SIGLOY
02 38 58 45 45

OUVERT
Magasin et cueillette
Ouvert MERCREDI - JEUDI - VENDREDI 14h à 18h
SAMEDI 9h à 12h et 14h à 18h
Magasin fruits et légumes ouvert aux mêmes horaires

❚❚Beaugency

À la pointe de la mode
grâce à la boutique LORA
S’il existe une adresse à recommander en matière de prêtà-porter féminin et masculin casual-chic, on n’hésite
pas à choisir l’enseigne de Beaugency. A l’intérieur, une
offre de marques tendance qui en séduira plus d’un(e).
Cela fait déjà deux ans que la boutique Lora
permet aux hommes et aux femmes de reANNIVERSAIRE
BOUTIQUE LORA
nouveler régulièrement leur garde robe avec
goût et style. Robe ou chemise ? Rayures ou
fleurs ? jupe ou pantalon ? Dentelle ou rouge
uni ? Il y a l’embarras du choix grâce à la séANS
lection de marques opérée par Lora Bois qui
Jusqu'à -40%
SUR LA
sait donner des conseils avisés. Hackett LonCOLLECTION
AUTOMNE/HIVER
don, Bobbies, IKKS, Suncoo, Mellow Yel�U ����� AU �����
low… Soit autant de combinaisons possibles
20 rue du martroi, Beaugency
pour créer une tenue originale complète,
www.boutique-lora.com
du vêtement aux chaussures, en passant par
les accessoires. Parmi les tendances de cet automne-hiver par exemple,
« la touche rétro comme le gilet avec des boutons dans le dos, » informe
Lora Bois, qui ajoute. « Les hommes font eux aussi très attention à leur
look. » Pour les consommateurs qui n’auraient pas la possibilité de se
déplacer, il faut savoir que la boutique est complétée par un site internet
de vente en ligne (https://www.boutique-lora.com) sur lequel sont proposés des ventes flash et des prix fin de séries. Pour en savoir davantage
sur la boutique Lora, un défilé sera organisé le 2 novembre à 19 heures.
Sans oublier que des offres, en boutique et en ligne, sont annoncées du
27 septembre au 9 octobre, pour fêter les deux ans de l’enseigne (jusqu’à
-40% sur la nouvelle collection). Une raison de plus de pousser la porte !

2

Mardi au vendredi de 10h/13h 14h/19h
et le samedi sans interruption,10h/19h.
02 38 14 76 10 - www.boutique-lora.com

Manifestations
Orléans

Conférence-débat
Le 2 octobre

L'association des membres de l’ordre du Mérite Agricole (A.M.O.M.A.) du Loiret a l’honneur de vous inviter à la conférence-débat qu’elle organise le mardi
2 octobre à 17h30 à l'Amphithéâtre Duhamel du Monceau – Cité de l’Agriculture –
13 avenue des Droits de l’Homme – 45000 Orléans sur le thème de « Qu’est-ce
qu’une agriculture durable ? ». Avec la participation de Mme Cécile Detang-Dessendre, directrice scientifique Agriculture de l’INRA et M. Jean–Jacques Hautefeuille,
Agriculteur chargé des questions environnementales à la Chambre d’Agriculture du
Loiret. La nécessité d’une plus grande durabilité environnementale, économique et
sociale de la société amène les acteurs des systèmes agro-alimentaires, de la production à la distribution, en passant par la transformation, à reconsidérer leurs pratiques dans un objectif de multi-performance. Quelles agricultures pour répondre
aux défis à relever face à la demande des consommateurs pour des produits de
qualité, avec un lien au terroir (alors que la demande des transformateurs privilégie un produit standardisé, attitude qui est paradoxalement partagée par un grand
nombre de consommateurs). Mais la durabilité de l’agriculture doit aussi passer par
la durabilité des agriculteurs dans un marché ouvert aux importations... Telles sont,
parmi d’autres les questions qui seront posées et débattues lors de la conférence
dont les réponses devraient conditionner l’avenir de notre agriculture. Conférence
ouverte à tous. Un verre de l’amitié clôturera la réunion.

Chaingy

Concours de belote
Le 13 octobre

Belote à tous organisée par le Club 3 le samedi 13 octobre à la salle des fêtes.
Bons d'achats, 1 lot pour chaque participant. Ouverture des portes à 13h15

Lailly-en-Val

4e exposition de peintures
Les 13 et 14 octobre

L'Association Palettes d'Art Doux vous convie à leur expoisition qui aura lieu le
samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10h à 18h30 à la salle Val Sologne (20 rue de
la Mairie). L'invité d'honneur est Mme Leloup Jeanne-Marie, de Beaugency. L'atelier
Tuffe Art exposera une cinquantaine de tableaux, huile, acryliques, aquarelles. Le
vernissage sera le vendredi 12 octobre à partir de 18h.
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Tilt’ANNONCES
Chers clients,
nous vous remercions
de votre confiance

Offre spéciale ouverture de la chasse:

Du 23 septembre au 30 novembre, nous vous offrons une expertise détaillée de votre propriété !
Rendez-vous sur notre site : www.sologne-conseil-immobilier.fr (rubrique : avis de valeur ou expertise)
Sologne Centre

SC

I
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Ref. SCI 101
Propriété sur environ 44 ha
Secteur : Chaumont-sur-Tharonne

Propriété de chasse et d’agrément sur environ 58 ha.
Cette propriété familiale idéalement située dans la périphérie de Lamotte-Beuvron se compose d’une demeure principale d’environ 375 m2
comprenant un grand salon séjour lumineux, une salle à manger indépendante et 5 chambres. Une salle de chasse, diverses dépendances
(garages, atelier, barbecue couvert) complètent l’ensemble. Le territoire
d’une superﬁcie d’environ 58 ha est composé de bois, de plaine, de taillis
et d’un étang.
Proximité immédiate de tous les commerces et de la sortie d’autoroute A71.

Ref : SCI 109 - DPE en cours

Prix FAI : 1 260 000 Euros FAI (honoraires 6%) – Tél : 02 38 66 07 00

Propriété de chasse et demeure de charme sur plus de
140 ha.
Ensemble de bâtiments traditionnels solognots plein de charme composé
d’une demeure principale restaurée avec des matériaux nobles de grande
qualité, de plusieurs logements annexes indépendants (2), d’une maison
de gardien, d’une salle de chasse entièrement aménagée et équipée, et
de diverses dépendances. Piscine et tennis complètent l’ensemble. Territoire de chasse d’exception pour le gros gibier, forte densité de cervidés
et sangliers. Répartition parfaite du biotope entre les bois, les taillis, les
cultures à gibier et l’eau (deux étangs). Extraordinaire propriété de chasse
et d’agrément.

Ref : SCI 100
Corps de ferme sur environ 9 ha
Secteur : Vernou-en-Sologne

Ref : SCI 115 - DPE : F / 345 (consommation energie) D / 22 (Gaz à eﬀet de serre)
Prix : Sur demande – Tel : 02 38 66 07 00

02 38 66 07 00 - ngrenouillon@sologne-conseil-immobilier.fr - www.sologne-conseil-immobilier.fr
Nous mettons en valeur vos biens immobiliers
sur les sites de nos partenaires.
◆◆IMMOBILIER

Ref : SCI 116
Territoire sur environ 35 ha
Secteur : Lamotte Beuvron

◆◆IMMOBILIER

◆◆EMPLOI OFFRES

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

LB424

Sologne des étangs, au calme, sans vis à vis. Maison
composée d’une entrée, cuisine aménagée, séjour
salon cheminée, 2 chambres, salle de bains. A l’étage
salle de jeux, 1 chambre, salle de bains. Garage attenant. Double garage séparé, abri en bois, cave cul de
loup, potager. L’ensemble sur un terrain d’environ
1710 m² clos et joliment arboré. DPE en cours.

MET EN VENTE
HOUSSAY - Lotissement de Montpot
Pavillon - T4 Dans un lotissement calme,
sur un terrain de 470 m². Surface habitable de 93 m². Garage - DPE : E

Prix 75 000 €
SOUDAY - Rue de la Mairie
Pavillon - T3 à proximité du centre-ville sur
un terrain d’environ 540 m². Surface habitable de 92 m². Garage. Bon état. - DPE : D

Prix : 75 000 €
MONDOUBLEAU - Rue Pasteur
Pavillon - T3 sur un terrain d’environ 750
m². Surface habitable de 55 m². Travaux à
prévoir. Garage - DPE : E

Prix : 30 000 €
SAVIGNY SUR BRAYE - Av. de Vendôme
Maison de bourg - T5 d’une surface
habitable de 115m². Disposant d’une
courette - DPE : D

Prix : 47 000 €
BONNEVEAU - Impasse des Jacinthes
Pavillon - T3 sur un terrain d’environ de
581 m². Surface habitable de 81 m². Beaux
volumes. Garage. Bon état - DPE : E

Prix : 70 000 €
COUR-CHEVERNY
Maison - T4 en centre-bourg - Surface
habitable de 111 m². Courette fermée.
Garage. DPE D

Prix : 95 000 €

18, avenue de l’Europe
CS 64314
41043 BLOIS Cedex

02 54 52 29 28

Ventes soumises à la réglementation des ventes HLM
Vends appartement à Blois, F2 – 45 m², 1 chambre,
SAM, cuisisne, salle de bains. Toutes commodités :
commerces, écoles, crèches, bus jusqu’au collège,
médecin pharmacie. Rue Rabelais. Prix : 40000€.
Tél. 06 56 85 01 41

Prix FAI 184 440€

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

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 3 lotissement des genêts
à Neuvy-sur-Barangeon (18).

LAMOTTE BEUVRON, terrain constructible d’une
superficie d’environ 2 118 m², façade de 32,57
m , viabilisation en bordure. Possibilité d’acquérir
une plus grande surface.

Type de Surface
logement habitable

Type 4

80 m²

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

78 000€

E

C

281 kwh/m².an

15 kg/m².an

Prix FAI 55 000€

65 ans d’expérience en SOLOGNE
◆◆LOCATION – OFFRES
Loue à Langon (41320) maison de 85 m², 3
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauffage électrique + cheminée ouverte. DPE : E. Garage. Libre de suite.
Tél. 02 54 40 90 44 HR
Neung-sur-Beuvron, loue studion TBE, 32 m² comprenant une grande pièce + cuisine aménagée
avec plaque éléctrique – salle d’eau avec WC, cheminée insert, chauffage élctrique, double vitrage,
dépendances, petite terrasse, abri pour voiture.
Libre de suite. Loyer : 325€.
Tél. 02 54 83 74 41 ou 06 82 12 85 82 HR
Blois centre, bord de Loire, particulier loue appartement
F4, libre, refait à neuf, calme, 2e étage dans résidence
sécurisée avec cour intérieure privée fleurie. DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76
Loue à Montrieux-en-Sologne, maison 78 m²,
salon-salle à manger -cuisine ouverte, WC, salle
d’eau, 2 chambres, cellier. Chauffage gaz + cheminée fermée. Petit garage, jardin clos au calme.
Loyer mensuel : 500€ + 28€ de charges. DPE : D
Tél. 02 54 98 25 74 HR

PROCHAINE PARUTION
LE 10 OCTOBRE 2018

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
A vendre 15 sangliers de 25 à 35 kg. Parents caryotypés. Souche très sauvage. 180€ prix net + livraison gratuite. Pour info, prophylexie et autres analyses faites tous les ans. N° MSA : 1470846127096
- COP 724520. N° élevage : FR24DZS
Tél. 06 08 55 08 70

Charlotte LENOIR
16-22 Place de Juranville 18020 BOURGES CEDEX

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

◆◆AUTOMOBILE
Achète voitures anciennes, coupé-cabriloet ou
autres, même mauvais état.
Tel. 06 78 45 78 07

La Marolle-en-Sologne , belle chasse au gros : 6
cerfs & biches, 4 chevreuils et nombreux sangliers.
5 chasses du dimanche, 1 fois par mois. Ambiance
conviviale, RDV sympathique. Prix : 500€
Tél. 06 70 26 42 33
Chasse du samedi, région Aubigny, 150 ha : bois,
plaine et rivière avec canards, recherche actionnaires pour compléter groupe. Entente conviviale.
Petits et gros gibiers, chevreuils et sangliers. Rendez-vous de chasse. Chiens acceptés.
Tél. 06 08 07 09 51

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

NOUS RECHERCHONS

des Cuisiniers h/f

EN CDI - TEMPS COMPLET dès le 01-10-2018

des Serveurs, des Cuisiniers,
des Vendeurs en alimentations,
des Employés polyvalents
de Restauration h/f

EN CDD - TEMPS COMPLET du 20/10/18 au 4/11/18

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

aurelie.leblanc@areas.com

◆◆EMPLOI OFFRES
Près Vierzon, offrons résidence maison 60 m² en
compensation travaux, entretien du parc. 9h par
semaine. Conviendrait à retraités ou pré-retraités.
Références exigées.
Tél. 02 48 75 09 44 – ogiscard@gmail.com

Chasse à Millançay (41), cherche 2 actionnaires,
petits et gros gibiers sur 180 ha. De tous les dimanches. RDV avec repas. Action : 850€.
Tél. 06 79 58 02 62
Chasse devant soi à la journée. Lapins de garennes,
perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifiques territoires Sologne. Région Sully-sur-Loire (45).
Tél 06 07 47 79 70

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

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

*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 3 décembre 2018 :

LB436

FLASH EMPLOI

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, 37 000 km,
faible consommation. État comme neuve.
Prix : 10 400€.
Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

◆◆EMPLOI DEMANDES
Personne seule petite retraite, recherche gardiennage, petits travaux d’entretien, jardinage contre
logement, région Romorantin – Salbris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 696/01

EMPLOI
Urgent recherche
chauffeur SPL
sur Salbris
CDI à prévoir.

06 01 05 42 22

◆◆EMPLOI OFFRES
Cherche couple homme/femme, jeunes retraités
pour gardiennage propriété Sud Orléans. Références
exigées. Disponible rapidement. Paiement CESU.
Tél. 06 60 64 33 09
18220 – cherche gouvernante ou dame de compagnie, NF, permis, vie confort familiale. Poste stable,
contrat.
Tél. 02 48 26 79 42 – 02 36 24 51 51
Monsieur de 78 ans, sans handicap et en bonne
santé, habitant une propriété dans l’est de la
Sologne, recherche femme ou homme de compagnie, retraité(e) ou sans emploi, avec permis de
conduire, sachant bien conduire, de confiance,
très disponible, sobre, pour l’accompagner pendant ses déplacements, s’occuper des repas et de
l’intendance d’une maison. Cette personne pourra
habiter sur place si elle le désire. Merci de répondre
par courrier au journal, avec cv et deux photos.
Christian Laubie - Les Brouzeaux - 45510 Vannessur-Cosson
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Tilt’ANNONCES
◆◆EMPLOI OFFRES

RECHERCHE

pour son site de

LAMOTTE BEUVRON
en CDD ou CDI

Un cuisinier
Un chef de partie
Un commis de cuisine
Un aide de cuisine
Un responsable
«garde manger»
Expérience en restauration ou
en restauration de collectivité.
Horaires en journée et/ou en
deux équipes matin / après-midi.
Envoyez vos candidatures à :
jean-baptiste.attencourt@festins.fr
◆◆EMPLOI DEMANDES
Homme toutes mains, cherche travail dans propriété privée et particuliers à mi-temps ou à temps
complet, 44 ans, non fumeur, tous permis, bon
bricoleur sachant faire travaux, entretien intérieur
et extérieur, jardinage, surveillance, sécurité...
Etudie toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00
Dame 64 ans, recherche emploi à mi-temps dans
ménage, couture, aide aux personnes, coiffure
Salbris et environ. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 06 68 35 86 25

◆◆VACANCES – VILLEGIATURES
Loue à Saint Raphaël, 2 pièces, bord de mer, 50 m
de la plage, tout confort, grande terrasse, garage
sur sous-sol, jardin, 4 à 5 personnes. 1 semaine
180€, 5 semaines 800€, dans la période du 06/10
au 10/11/2018.
Renseignements au 02 54 96 22 16 HR

◆◆ANIMAUX

Jean-Pierre OURY

siren n° 514 997 568 00019

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Problèmes de peau :

RENCONTRES

◆◆

◆◆FORME & BIEN-ETRE

Laboratoire
de plats cuisinés

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

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

Vends 4 chiots chihuahua, poils demi-longs. 2
femelles et 2 mâles nés le 30-06-18. Père LOF. N°
mère : 250268710055565. Prix : 450€.
Tél. 07 88 48 12 61 ou 07 80 51 31 11

◆◆VOYANCE

MAÎTRE
MAXIME
- voyant médium Grâce à maxime, vos problèmes
ne sont que passagers,
quelles qu’en soient les origines,
Même le plus désespérés.
Santé, amour, fidélité,
affection retrouvées,
protection contre les ennemis
et les mauvais sorts,
retour immédiat de la personne
que vous aimez,
réussite dans tous les domaines
Travail sérieux - rapide 100% garanti
déplacement possible
Paiement après résultats

06 29 26 46 41

Traitement maux de dos, articulation,
acouphène, stress...
Agis sur personne et animaux

Nouvelle Maryse MAUPEU
adresse
Les basses

Route de la Marolle D925

41220 NEUNG-SUR-BEUVRON
BARREUSE DE FEU

(arrête les brûlures) pour Zona - brûlures

REIKI :

Le REKI soulage vos douleurs sans souffrir

Tél. 06 67 24 79 63 sur rendez-vous uniquement

Kalina

No�ea� à Bloi�
massage - relaxation
aux huiles ou au talc
-------Ambiance Zen
reçoit sur RDV
06 89 80 30 18
◆◆MUSIQUE-LOISIRS
Recherche tout instrument de musique à corde,
même en mauvais état. Se déplace gratuitement.
Paiement comptant. Violons, violoncelles. N’hésitez pas à me contacter.
Tél. 06 46 52 62 61

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends pulvérisateur Blanchard. Prix 3500 €.
Tél. 02 54 82 44 24

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends 1 lot de 25 stères de bois de chauffage,
chêne en 1 m, 4 ans de séchage. Le lot ou par 4
stères : 40€ le stère. À prendre sur place près
Theillay.
Tél. 06 07 19 07 33

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends billot de boucher en hêtre bon état (longueur : 1,80 m – hauteur : 0,85 m – largeur : 0,65
m), 1 tiroir. Visible à Chécy. Possibilité de livraison
dans les 50 km. 400€.
Tél. 06 70 36 60 67 ou flecoguic@hotmail.com

◆◆BONNES AFFAIRES
Achète vieilles blouses de berrichon, gilets
vestes blouse de maquignons anciennes, vieux
vêtements de chasse, de campagne et de travail,
vieilles blouses noires et grises, vêtements bourgeois de ville. Tissus et dentelles anciennes
Tél. 06 08 84 27 75 – 02 32 50 50 22
Achète cloches de jardins en verre anciennes.
Tél. 06 08 84 27 75 – 02 32 50 50 22

C.C. 45
ACHÈTE

Toutes férailles

de ferme et industrielle
et métaux

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Parce que le Bonheur
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

40 ANS Des valeurs fortes comme le travail,
le respect, la fidélité... Discret, ne fait pas de
vagues, fait partie de ces hommes solides
et fiables qui rassurent. Employé, cél. Actif,
bricoleur (retape sa maison), pratique sport
en salle, loisirs de la nature, tourisme, sorties
sympas. Vs : 35/45 ans, simplicité, féminité,
gentillesse.

Vends congélateur à tiroirs, marque Siemes, 4
étoiles. Prix : 60€.
Tél. 06 72 67 98 92

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

◆◆VOYANCE

Mr FALI

VOYANT MEDIUM TRÈS CONNU
Monsieur Fali, reconnu de notoriété internationale pour ses
résultats : amour, emploi, problèmes familiaux, impuissance
sexuelle etc... Je peux résoudre tous vos problèmes.
Je travaille sur toutes vos difﬁcultés avec des résultats rapides,
en fonction de chaque individu.

Paiement après résultat selon vos moyens - Pas de problème sans solution

Déplacement possible et par correspondance

sur rendez vous au 06 86 01 02 66
plus info sur www.voyantfali.com

Voyant médium guérisseur

Télépathie et Mediumité

À l écoute de ses clients et reconnu pour son travail sérieux
Ses dons de voyance ancestraux vous guideront vers la paix et vers
le chemin de votre avenir en toute sérénité. Rituel de retour affectif,
protection des biens, attirance de la clientèle vendeur, désenvouetement, retour de l être aimé et aide à la reconquête, chance aux
jeux, obtenir une promotion au travail, problèmes juridiques, justice,
éloignements des mauvais sorts, guérison, impuissance sexuelle,
guérison des pathologies graves
et problèmes inavouables

07 51 53 03 39 - maitreeddy.fr

77 ANS Retraité PDG, veuf. Savoir vivre ++,
courtois, respectueux, sera un compagnon
prévenant, attentionné. Grand, charmant,
présentation élégante et sport/chic, cheveux
blancs épais, ne parait pas son âge ! A beaucoup
voyagé, intérêts culturels, gastronomie,
musique classique et actuelle, lecture++,
escapades touristiques...Vs : 65/70 ans env...
CVD, prof. indif., empathie, intelligence de vie,
esprit positif

61 ANS VEUT CONNAITRE le bonheur d’être
deux... une relation confiante et sereine.
Retraitée, cél. sép. U.L., sans enfant. Pas très
grande, coquetterie agréable, joli sourire, un
peu réservée au premier abord. Courageuse,
elle s’assume avec autonomie. Sentimentale,
respectera votre passé, votre identité. Bricolage,
jardinage, petites sorties, tourisme en France :
elle aime ! Vs : 58/65 ans, CVD, prof. indif., prés.
agréable, tempérament calme.
68 ANS Des rires dans le regard, sourire
chaleureux, féminine, à la fois discrète et une
présence très agréable. Retraitée, div. Valeurs
morales et humaines, des convictions qu’elle
exprime en douceur. Prop. maison. Active, elle
chante, peint, jardine, bricole, voyage, cuisine,
reçoit, conduit très facilement. Vs : âge en rap.
jusqu’à 74 ans env., CVD, prof. indif., bonne
prés., fiable, tendre.
77 ANS Retraitée secrétaire, veuve. Vive,
enthousiaste, elle ne demande pas la lune, sait
apprécier les petits imprévus qui mettent du sel
au quotidien ! Jolis yeux bleus, souriante, pas
très grande, gracieuse, féminine. La nature, les
voyages, une cuisine saine et l’esprit toujours en
éveil lui préservent une belle jeunesse d’allure
et de coeur Vs : âge en rap., CVD, prof. indif. ,
humour, gentillesse, respect.

Fidelio vous souhaite de faire

la plus belle rencontre de votre vie !

fidelio

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS • 2 rue du Plat d’Etain 37000 TOURS

45 ans d’expérience

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 10 OCTOBRE 2018

bons moments. Il croit en une relation sagement
menée, ou le temps aura son mot à dire, les
sentiments tendres prendront peu à peu leurs
places. Vous : âge en rap, CVD, prof. indif.,
plutôt classique, qualités de cœur, NF.

45 ANS FONCTIONNAIRE, cél. Brun, cheveux
courts, allure sportswear, bel homme,
tempérament sportif, regard franc, doux
sourire. Sérieux, responsable, honnête, son
sens humain, sa fidélité promettent une relation
stable et durable. 1 enft. (grand). Sportif, loisirs
d’une vie saine, il lit, s’informe, fait de la photo,
aime cuisiner, cinéma, restaurants, reportages...
Vs : 35/52 ans , CD, prof. indif., féminine, 42 ANS UN REGARD, un sourire, un véritable
charme... De confidences en confidences vous
sportive, naturelle, positive, du cœur.
découvrirez une femme sensible, entière,
55 ANS COMMERCIAL, div. Un bon relationnel, fidèle en amour et en amitié, anti conflits, elle
respectueux et élégant, cet homme au caractère aime ce qui est juste, simple, authentique.
facile ne connait pas la colère, encore moins ENSEIGNANTE, cél. sans enfant. Vacances
le « laisser aller ». Charmant, souriant, il mer ou montagne, besoin d’air pur, elle aime
dégage une impression d’équilibre, d’harmonie. les livres, l’histoire, les voyages, cinéma...
Bricoleur (prop. maison). De l’intérêt pour Vs : 38/47 ans, CVD, prof. indif., dialogue,
l’informatique, la cuisine, photo, musique, gentillesse, curiosité de l’esprit.
cinéma, nature, déco., expos... Vs : 45/55 ans,
CVD, prof. indif. , féminine, caractère tempéré, 49 ANS UN STYLE NATUREL/FEMININ, sportive,
adepte d’une vie simple et saine. Employée
enfts. bienvs.
dans le médical (elle aime son travail) cél. sép.
65 ANS RETRAITÉ, div. Physique avenant, longue U.L., 2 grands enfants, elle a du temps
présentation simple et soignée, sourire aujourd’hui pour penser à elle, à vous, à une vie
cordial... L’esprit toujours en éveil, le besoin de couple sympa, sincère et stable. Tempérament
de se sentir utile, actif, présent. Bricoleur ++ calme, plutôt discrète, sentimentale, pas faite
(belle propriété), loisirs de plein air, quelques pour les aventures. Vs : 47/55 ans, CVD, prof.
sorties, tourisme en France, sait profiter des indif., valeurs morales, dialogue.

Vends bois de chauffage, chêne : 45€ le stère.
Quantité : 10 stères. Meuble bar en bon état : 60€,
table disque année 1970 bon état.
Tél. 06 61 88 54 30 ou 06 67 24 79 63

◆◆ANTIQUITÉS

Maître EDDY
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fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
Du 36, homme 50 ans, simple, câlin, souhaite rencontrer pour relation sérieuse et durable femme
câline aimant vivre à la campagne. Réponse uniquement par courrier.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 696/02
Homme de 48 ans, 1,82 m, cheveux châtains rencontrerait couple sympa avec mari déficient, afin
de tenter de maintenir la continuité de votre vie
conjugale. Discrétion et bonne humeur de rigueur.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 696/03
Veuve 76 ans, blonde, mince, féminine, très
tolérante, solitude totale, cause décès famille et
enfants cherche monsieur pour grande amitié,
plus si osmose.
Tél. 07 50 60 91 39

◆◆VOYANCE

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

35 ANS D EXPÉRIENCE
, il vous dit
Dès la première visite
l avenir
et
t
tout sur le présen

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

Vendôme, femme 45 ans, 1,57 m – 55 kg, cherche
relation sérieuse et câline avec une femme.
Tél. 07 77 78 17 99
Dame 64 ans, cherche partenaire de danse
(salon), svelte, minimum 1,60 m + autres loisirs
sauf chasse. Esprit jeune, drôle. Plus si affinité.
Vulgaire s’abstenir. Région Salbris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 697/01

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…)

fabrice.choisycpe@orange.fr

Ne restez plus seul dans
la souffrance, dans le malheur,
les difficultés : consultez votre
avenir et tentez votre chance avec

VOYANT MÉDIU
M COMPÉTENT
100% DE RÉUSSIT
E

GRAND VOYANT
MEDIUM

Résultats garantis en 72h
Facilités de paiement
Reçoit sur RDV de 8h à 20h
déplacement possible

OUTILS DE

COMMUNICATION
ﬂyers, cartes de visite, aﬃches
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr

Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires

Contact : Fabrice Choisy

gassama

Retour de la personne que vous aimez,
réconciliation succès en affaire,
examens, concours, protection,
desenvoutement, impuissance sexuelle,
guérison de toutes les maladies

vous propose des

06 71 58 51 51

Maitre Michel
Grand maitre en sciences occultes
possède un don

Votre journal

professeur

www.le-petit-berrichon.com

Cher
Bourges et région
Vierzon et région
Indre
Châteauroux et région
Issoudun et région

Billet d’humeur
La chronique du Berriaud
Ces quinze derniers jours...

CÉLÈBRE GUÉRISSEUR
RÉSOUD TOUS VOS PROBLÈMES

Crise conjugale, union rapide, amour,
retour de l être aimé, mauvais sort,
chance aux jeux, commerce, santé,
impuissance sexuelle etc...
Sérieux et compétent
-- Reçoit sur rendez vous -Habite a chateauroux

07 51 40 17 96 07 51 07 50 36

www.le-petit-blaisois.fr

Echos
Blois
Grand Blois
Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne

Billet d’humeur
Ces quinze derniers jours...
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OFFRE aux Loir-et-Chériens
l’entrée de CHAUMONT
et de SASNIÈRES !

© scaliger

Le Conseil départemental

© C. Chigot

du 22 SEPTEMBRE au 21 OCTOBRE

Du 22 septembre au 21 octobre 2018, le Conseil départemental offre
à tous les Loir-et-Chériens l’entrée du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
(jardins et château) et du Jardin du Plessis Sasnières.
Pour en profiter, réservez vos billets en ligne sur DEPARTEMENT41.FR
Les visiteurs devront présenter le billet papier ou électronique à l’entrée des sites.
Cette opération est réservée exclusivement aux personnes domiciliées en Loir-et-Cher.
Un justificatif de domicile pourra être demandé à l’entrée.

