ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES

Géranium Roi des Balcons
Jardinerie

Depuis
59 ans
à votre
service

Surfinia

DE SOLOGNE

0

Bégonia les 10 3€0

les 6

0

Terreau Géraniums
et Plantes Fleuries
sac de 40l

00

1€

le godet

Pétunia les 10 3€0

95

3€

Œillet d’inde les 10

2 sacs achetés

00

3€

Jardinerie de Sologne (anciennement VILMORIN) Parking Intermarché - 41700 CONTRES

Orléans Philatélique

Tél. 02

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

45000 Orléans

54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h) - dimanche (9h -18h) de mars à mai

Le Petit

02 38 53 23 20

CHAILLES • 26 MAI 15h

SUPER STOCK-CAR
+ D’INFOS P. 44

le 3ème OFFERT
Voir conditions en jardinerie.

14 mai 2019

Prochaine parution le 27 mai

www.lepetitsolognot.fr

ORGANISATION

N° 713

STOCK CAR CLUB
TEAM GOURY AUTO SPORT

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02.54.79.51.08 - 06.48.00.22.17

De Cannes à Orléans,
tout un cinéma signé
Jean Zay

PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

SOLDES

P.41

À la mode
berrichonne

P. 47 ◆ Le

festival du cinéma, originellement prévu à Cannes en 1939, et
qui n’a pas eu lieu en raison du déclenchement de la seconde guerre mondiale, aura finalement lieu à Orléans, du 12 au 17 novembre prochain.

POUR VOTRE CUISINE, DRESSING

621323

46 avenue de la Paix
41700 CONTRES

POUR VOTRE CUISINE, DRESSING OU SALLE DE BAIN

ON S’OCCUPE
ON
S’OCCUPE
DE TOUT !
DE TOUT
ON
S’OCCUPE
Prise de cotes
Plan
DE TOUT
gratuite
personnalisé
621323

POUR VOTRE CUISINE, DRESSING
* Offre valable jusqu’au 31 mai 2019

* Offre valable jusqu’au 31 mai 2019

-50TVA
jusqu’à

Prise
de cotes
gratuite
à domicile
Plan
personnalisé
et devis
en magasin

Photos non contractuelles

Prise
de cotes
gratuite
à domicile
*à
domicile
Plan
personnalisé
et devis
en magasin

Osez
%
TVA
TVA OFFERTE
et devis en
magasin *

ir !

* ire plais
vous fa

offerte

offerte

14 rue des Ponts
VIERZON
14,- 18100
rue
des
Ponts
www.meubles-patrigeon.com
Meubles
Hugues
MAGNER - Tél. 02 48 75 75
*Voir conditions en
magasin.
18100
VIERZON
14, rue des Ponts - VIERZON
Cuisines
Présent au SALON de L’HABITAT

www.meubles-patrigeon.com
Meubles
Cuisines
et

Soldes hiver 2019.indd 1

*

*Voir conditions
en magasin.
*Voir conditions
en Jusqu’au
magasin.31 mai 2019.

et

Hugues MAGNER

Hugues MAGNER - Tél. 02 48 75 07 75

www.meubles-patrigeon.com
de BOURGES Du 18 au 21 Janvier
Hugues MAGNER

14, rue des Ponts - VIERZON

03/01/2019 16:31
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Visite diplomatique au
sommet : les coulisses

*

Suivez-nous
À partir du 9 janvier
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

Cuvées royales pour les
500 ans du Val de Loire

Au pied d’un
château

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE
GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLÔTURE
PORTAIL

À la table de la
Renaissance

Un Bar’Truck pour
redonner du lien à nos
villages

P.31
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CRÉATION D’ABAT-JOUR & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

Le fatras européen
Il semblerait, si l’on est attentif aux conversations que

ou celui qui votera le 26 mai prochain désignera une

l’on peut entendre ici et là, sur les lieux de travail ou

liste de députés européens qui siégera donc 2 fois au

publics, qu’il est un sujet récurrent en ce temps d’élec-

parlement européen. Pourquoi faire ? Selon le site officiel

tions européennes (qui auront lieu le 26 mai prochain)

de l’Union européenne pour « partager les compétences

et qui se pose en termes clairs : pour qui allons-nous

budgétaires et législatives de l’Union avec le Conseil

voter ? Jamais, chez nos concitoyens, leur choix politique

Européen de l’Union Européenne ». D’accord ! Mais alors,

n’a été aussi hésitant pour ne pas dire « inexistant ». À
onze jours du vote, peu de Françaises et Français savent,
aujourd’hui, quel bulletin ils mettront dans l’urne. Doit-

sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com

on voir dans cet embarras l’une des principales raisons

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

d’une abstention historique annoncée puisque plusieurs
instituts de sondages prévoient que 60 % d’entre nous
ne participeront pas à cette consultation ? Un paradoxe
lorsque l’on sait – toujours selon des sondages récents

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

nouveaux modèles
à découvrir !

– que 59 % des citoyens de notre pays sont « attachés
à l’Europe » même s’ils se disent « méfiants » vis à vis
de ses institutions. Et c’est peut-être ce point précis qui
est la pierre d’achoppement interdisant l’enthousiasme
populaire pour les élections européennes. En effet, une
grande majorité d’entre nous s’accorde à dire que l’Europe, telle qu’elle est construite, est une sorte « d’usine à
gaz » qui manque de transparence dans son fonctionnement. En effet, qui sait aujourd’hui distinguer clairement
les missions différentes, les pouvoirs et les rôles, les liens

LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

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

aussi qui unissent les structures européennes ? Pouvonsnous sans hésitations ou tergiversations déterminer
ces organes internes que sont le « Conseil de l’Union
européenne », le « Conseil européen », le « Conseil de
l’Europe », le « Parlement européen », la « Commission

de

Ju l e s Z ér i zer

Drapeaux orphelins adoptés

L’anniversaire du 8 mai 1945 a été marqué à Blois par la forte implication de jeunes, tant au cours de la cérémonie habituelle place de la
République, qu’ensuite par la remise des drapeaux tricolores orphelins aux représentants des établissements volontaires pour en assurer
et en assumer la garde et le respect. En conclusion, la remise des prix
du concours de la résistance et de la déportation aux jeunes lauréats
parmi les quelque 19 ayant concouru a prouvé que les nouvelles générations, aidées par leurs aînés et leurs enseignants, ne veulent pas
oublier et sont, intellectuellement, plus attentifs à ces importantes
dates de l’Histoire qu’on le dit, notamment avec leurs addictions aux
réseaux sociaux. Heureusement ! Menée par diverses associations
patriotiques de Loir-et-Cher et avec le soutien sans faille de l’ancien
préfet Jean-Pierre Condemine, l’opération « Drapeaux orphelins »
consiste à attribuer, à des établissements scolaires, la garde de drapeaux issus d’associations dissoutes, notamment par disparition de
tous ses membres, afin comme l’a souligné le général Beyer (Légion
d’Honneur), que « les valeurs inestimables et précieuses représentées
par ces drapeaux ne finissent pas oubliées dans un grenier ou, pire, ne
soient vendues sur les étals des brocantes. Ils seront ainsi présents aux
manifestations patriotiques, au minimum deux fois par an, le 8 mai et
le 11 novembre. Le drapeau orphelin adopté devra être installé dans un
lieu de passage dans l’établissement scolaire au vu et au su de tous. Le
second volet de cette opération de sauvegarde et de survie sera constitué par la création d’un drapeau spécifique autour duquel pourront se
rassembler et s’identifier les élèves des divers établissements scolaires
du département, avec un accompagnement en projets pédagogiques
autour des valeurs républicaines et mémorielles véhiculées par ces
drapeaux historiques ». Ont adopté la première série de ces drapeaux
orphelins de Loir-et-Cher, le lycée Notre-Dame-des-Aydes de Blois ;
le CFA Interprofessionnel de Blois représenté par une gendarme
réserviste de 18 ans en tenue ; les collèges Notre-Dame-des-Anges de
Vineuil ; Michel-Bégon de Blois et Joseph-Crocheton d’Onzain, ainsi
que l’école Marcel-Bülher de Blois-Vienne. La remise des drapeaux aux
jeunes par des anciens combattants a constitué le moment fort de ce
74e anniversaire très suivi, en présence notamment du préfet de Loiret-Cher Yves Rousset et du maire de Blois, Marc Gricourt, notamment.

européenne » sans omettre de signaler l’existence de
« l’Espace économique européen (EEE) » qui doit être

si l’on se réfère encore aux principes officiels de l’Union
européenne, on apprend que c’est la « Commission européenne qui dispose du monopole de l’initiative législative
dans le cadre de la procédure législative ordinaire » c’est
ladite « commission » qui présente « pour adoption ces
propositions au Parlement européen et au Conseil de
l’Union Européenne ». Ce ne serait pas contradictoire
nous dit-on mais est-ce compréhensible ? Et comme si la
complexité du fonctionnement institutionnel de l’Europe
n’était pas assez grande, les organismes politiques se
plaisent à embrouiller, un peu plus encore, les esprits
citoyens. Pensez donc, 33 listes de candidats sachant que
chaque liste comporte 79 noms qui ont été retenus par
les instances électorales pour avoir nos suffrages (c’était
le 3 mai dernier). Autrement dit, pour la France uniquement, 2 607 hommes et femmes se présentent à l’élection
européenne et ce, sous des étiquettes parfois si proches
les unes des autres, que l’on ne sait plus très bien quelles
sont les idées défendues. En effet, bon nombre de prétendants à la victoire auraient, disent-ils, des opinions
quasi-identiques mais veulent cependant les exprimer
différemment. Ainsi, toujours pour faire simple… sans
doute, les gens de droite, de gauche, les verts et les gilets
jaunes ont voulu avoir des têtes de listes dissemblables

distingué de « l’Association européenne de libre-échange

pour nous proposer à peu près la même chose. C’est

(AELE) » sans oublier de citer la « Cour des comptes euro-

ainsi ! Enfin, n’oublions pas qu’il est fort possible que les

péenne », la « Banque centrale européenne » et même la

Anglais qui ont voté leur sortie de l’Europe participent à

« Cour de justice européenne » ? Il faut aux citoyens lamb-

l’élection européenne (suite au report de l’accord sur le

da que nous sommes, enfin pour la plupart d’entre nous,

Brexit) et, par conséquent, puissent désigner des députés

une sacrée curiosité pour appréhender une telle machine

au parlement européen. Que cela se fasse et ce sera alors

politique. Nous avons tous au moins une certitude : celle

l’Europe du père Ubu.

Job dating de l’apprentissage

Le 26 avril dernier avait lieu les « Job dating de l’apprentissage », à la Fabrique, à Blois. Une journée
de recrutement et de découverte des formations par apprentissage accessibles dans le département.
15-29 ans qui souhaitent se former via l’alternance du CAP au
Bac+5), la mission locale qui accompagne vers l’autonomie et
l’emploi, les 16-25 ans après leur sortie du système scolaire, mais
aussi Mac and Co Digital (acteur local du numérique en Région
Centre-Val de Loire) et La Fabrique, espace de ressources de la
ville de Blois pour les jeunes, les associations, les collectifs, ainsi
que les professionnels actifs dans le domaine de la jeunesse et de
l’éducation populaire.
C.C.-S.

pensez à la fête des mères le 26 mai !
La Fabrique est devenue une véritable fourmilière le vendredi 26
avril. Les jeunes étaient très nombreux au « Job dating de l’apprentissage ». L’ensemble des centres de formation des apprentis
du Loir-et-Cher (CFA), ainsi que des entreprises en recherche
d’apprentis participaient à cette journée. Les objectifs étaient de
proposer aux jeunes une large gamme de métiers qui les conduiront rapidement à un emploi, de maintenir les effectifs dans les
CFA et de changer l’image de l’apprentissage encore trop souvent perçue comme une orientation par défaut. Pourtant, il permet à 80 % des jeunes apprentis de trouver un emploi à l’issue
de leur formation. Par exemple, le CFA Interprofessionnel de
Blois accueille actuellement plus de 1 200 apprenants pour des
formations à différents niveaux (CAP, Brevet Professionnel, Bac
Professionnel, BTM, BTS) et dans divers secteurs (alimentation, hôtellerie-restauration, automobile, services à la personne
et gestion des entreprises). Ce job dating s’est déroulé en partenariat avec le Conseil départemental, la Chambre de métiers et
de l’artisanat (CMA41), le Centre d’aide à la décision (service
de la CMA41 qui accueille, informe, oriente et accompagne les

Les
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Artisan fleuriste
Catherine Boursier
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr
www.atelier-catherine.fr
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Premières dégustations des
vins du château de Chambord

Le cépage Romorantin à l’honneur. Moment émouvant à l’ouverture lundi 29 avril de la première bouteille du cépage Romorantin par Jean d’Haussonville, assisté d’Henry Marionnet viticulteur expert des
vins à Chambord.

CG.Brown

À

la sortie de l’embouteilleuse qui poursuit son manège
depuis quelques heures déjà, le plouf caractéristique du
bouchon qui saute attire les journalistes présents, dont
votre serviteur bien placé au premier rang. À tout seigneur
tout honneur, le blanc d’abord, le fameux cépage Romorantin cher à
François 1er. Teinte or dans le soleil matinal, attaque en bouche soyeuse
et sans acidité aucune, un délice pour le palais. Jean d’Haussonville
a presque une larme à l’œil ! Des années d’attente et de persévérance
pour retrouver la vigne historique de François 1er : « ce vin est un plaisir
pour le palais, il donne du bonheur et de la joie, sa robe dorée est un
prélude à la dorure des lanternons du château, et surtout il participe
à renforcer la marque Chambord au niveau mondial. Ça doit devenir
un exemple pour les territoires français qui défendent leur patrimoine
contre la contrefaçon ou la copie. Les lois sur la viticulture étant très
protectrices, nous légitimons ainsi encore davantage la marque Chambord. »

EXPERT ▶
Henry Marionnet, libéré, délivré
Lundi 29 avril, à 8 heures du matin, à la ferme de l’Ormetrou, à
quelques pas du château de Chambord, sous un ciel froid et un son
ambiant rythmé par la machine déversant le précieux premier élixir
issus de raisins cueillis à la main dans des bouteilles historiques
au bouchon apposé de 2 “C” royaux, le viticulteur de Soings-enSologne nous confiait un peu son sentiment anxieux. Avec son fils
Jean-Sébastien, ils ont fourni en 2015 des plants non greffés issus
de leur domaine solognot la Charmoise. De l’anxiété mais un stress
positif ! “Je suis anxieux jusqu’à la fin de l’embouteillage, tant que ce
n’est pas dans le verre. Le pinot noir s’annonce extra. Quant au Romorantin, il sera très noble du fait d’un terroir pas comme les autres,
celui de Chambord ! ” Chacun jugera selon son propre palais, pour les
chanceux qui auront les moyens de s’offrir une bouteille de cette
cuvée 2019 estampillée 500 ans de la Renaissance en Val de Loire
(a priori, moyennant entre 18 et 20 euros pour le rouge, 40 euros
pour le blanc a priori) et qui aussi réussiront à mettre le tire-bouchon
sur l’un d’elles (9 000 en rouge, 4 000 côté blanc) qui ne devraient
pas demeurer très longtemps dans la cave du Domaine national. Le
roi (oups... président) de la République française, Emmanuel Macron,
possède déjà la sienne, remise jeudi 2 mai lors de la visite diplomatique à Chambord en compagnie de son homologue italien, Sergio Mattarella. Pour la boutade, certains auront rêvé de lui offrir en
mains propres, espérant ainsi pourquoi pas en retour une réduction
fiscale. Contre présent d’une grande teneur, bon cœur ? Le réveil
après une gueule de bois peut souvent être source de désillusion…
É. Rencien

Le rouge aussi
Annie Bigot, responsable des vignes de Chambord, apporte un deuxième flacon, l’assemblage rouge de Chambord. Précision d’Henry
Marionnet : « ce vin rouge de Chambord, d’appellation Cheverny,
est un assemblage de pinot noir à 90% et de Gamay. Le climat sec a
limité cette récolte 2018 a une trentaine d’hectolitres à l’hectare, donc
un rendement moyen qui a concentré la puissance de ce vin. D’après
moi il dépasse largement certains Bourgogne. » Il a raison Henry ! la
dégustation vient confirmer ses affirmations peut-être pas tout à fait
impartiales, un nez extraordinaire de framboise, une teinte rubis foncée, une douceur en bouche, un vrai velours. Bravo l’artiste ! Et bravo à
Jean d’Haussonville et son équipe de professionnels qui ont su recréer
des vins de ce niveau, vins qui iront en se bonifiant dans les prochaines
vendanges au fur et à mesure que les vignes prendront de l’âge. Rendezvous en septembre prochain pour les vendanges des 500 ans.

&

LU
APPROUVÉ

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

LMS 41
www.lms41.com

À partir de
CROCCINELLE - M. ESCOFFIER; M. MAUDET

Dans le fin fond du Far-West, une coccinelle court à
tout vitesse. Oui, mais attention ! Ce n’est pas une
coccinelle, c’est la croccinelle aux grandes dents !
Elle mange tout sur son chemin et essaie même de
croquer le shérif… Un album jeunesse humoristique
réalisé par le duo de Michaël Escoffier et Mathieu
Maudet qui font rire les enfants et sourire les plus
grands. Gare à la croccinelle !

PLATS DU SOIR ÉQUILIBRÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
SOLAR ÉDITIONS

Retrouvez dans cet ouvrage 150 recettes pour vos
soirées printanières et estivales. Au menu, des plats
légers et équilibrés pour finir vos journées sur une
note gustative optimale. Que vous soyez végétariens, végans ou que vous mangiez sans gluten, il
y en a pour tous les goûts ! Salades, bols de repas
complets, recettes pour recevoir ou desserts,... de
quoi vous régaler pendant la moitié de l’année !
HAMISH MACBETH DANS QUI PREND LA MOUCHE
M.C BEATON

L’auteur de la série Agatha Raisin crée un nouveau
personnage haut en couleur ! Sous des airs d’Hercule Poirot, Hamish Macbeth résoudra dans le paysage écossais de nombreuses enquêtes, toujours
sous la plume humoristique de M. C. Beaton. Pour
ce premier tome, le policier de Lochdubh retrouve
un corps inanimé dans la rivière du village. Voilà
une enquête à la hauteur d’Hamish Macbeth !

4200€

PRIX PRINTEMPS
OFFRES SPÉCIALES

Promo

756€

TTC

TTC

Tondeuse portée DELMORINO
Tracteur occasion KUBOTA
de 13 à 24 cv - 4 roues motrices
Révisé et garantie

Promo

Modèle PSM 100 - 3 fonctions

Promo

1080€

TTC

Tondeuse portée DELMORINO

8990

€

Modèle PMR 120 - éjection arrière

TTC

Tracteur neuf FARMTRAC

UNE MÊME BATTERIE
POUR TOUS VOS OUTILS !

Type FT22 - Moteur Mitsubishi
3 cylindres 952 cm3 - 22 cv
Autres modèles : 20 cv, 26cv et 28,5 cv

Promo

890€

TTC

Gyrobroyeur DELMORINO
Type : DMK100 - 1m
Cardan sécurité inclus
Boitier roues libres inclus

UN WEEK-END ESSAI

GRATUIT !

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin - 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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Spécial fête des mères
DES CREATIONS
DE GRANDE QUALITÉ
À la Ferté-Saint-Aubin
sont fabriqués des parfums
de haute qualité, de l’achat
des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement tout est
fabriqué sur place, selon
les règles de l’art les plus
exigeantes. La marque “Lampe
du Parfumeur” est spécialisée
en parfums d’intérieur,
vendus à prix compétitifs.

DÉcOUVREZ
JASMIN
Retrouver la magie de cette fleur
blanche, dans ce parfum d’intérieur
à la fois délicat et puissant.
Disponible en recharge pour lampe
à parfum (efficacité maximale;
détruit les mauvaises odeurs
gràce à la catalyse); en bambou
parfumés (pendant plusieurs
semaines, parfume délicatement);
en vaporisateur d’intérieur (pour
une action immédiate).

Eaux de toilettes
Eaux de cologne
pour femme
et pour homme

> Brûleur haute performance,
conçu pour un usage fréquent
> Détruit plus de 60% des bactéries
de l’air (contrôle par un laboratoire
agréé indépendant)
> Élimine les odeurs de tabac,
de cuisine, d’animaux
> Excellent rapport qualité-prix

Large choix
Prix spéciaux

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
Vendredi de 14h à 18h30 - samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30
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Des artisans bâtisseurs
pour sauver
nos monuments
Il y a 30 ans, Érick Julien découvrait sa passion
pour la pierre dans le lieu même où il restaure aujourd’hui le colombier… au château de Villesavin
à Tour-en-Sologne.
Pendant un an, avec le propriétaire M. de Spar, ils vont tailler des
pierres, restaurer le pont des douves et réaliser d’autres travaux
multiples que peut nécessiter un tel édifice.
Il entame ensuite un CAP de tailleur de pierre et poursuit avec une
maîtrise en formation d’aide appareilleur (qualification en taille de
pierre). C’est donc un retour aux sources, quand il se positionne
avec son équipe pour travailler sur la restauration du colombier
de Villesavin dans un état de grand délabrement. Le château étant
classé, les propriétaires ont fait une demande auprès de la DRAC
pour obtenir des fonds en complément de leur propre financement.
Dans le même temps, la mission Bern a accordé une dotation, ce
qui a pu faire démarrer les travaux. Avec d’autres entreprises de la
région comme Thilllier à Mont-Près-Chambord pour la charpentecouverture, la restauration pouvait commencer. M et Mme de Spar
tiennent à préciser que leur souhait le plus cher, était de faire travailler des entreprises locales qui méritent de figurer sur les listes
d’artisans compétents pour œuvrer sur les monuments historiques
de par leurs savoir-faire. Érick Julien et son équipe sont au travail
pour quatre mois : le but est de refaire à l’identique la bâtisse du
XVIe siècle, en changeant les trois-quarts de la corniche, le bandeau
et les trois lucarnes en pierre de tuffeau de Villentrois. L’enduit de
réfection à la chaux et sable mélangés sur toute la surface de la tour
viendront finaliser ces grands travaux.
Érick Julien est très fier de travailler pour ce monument historique
dans le cadre de la restauration du patrimoine, avec ses ouvriers qui,
dit-il, méritent d’être cités, car nous ne sommes rien l’un sans les
autres.
Mais là n’est pas sa seule casquette, il fabrique aussi de belles cheminées intérieures, installe des récupérateurs de chaleur et établit des
remises aux normes.
Depuis 22 ans qu’il est chef d’entreprise, et malgré les difficultés
financières et les problèmes humains à gérer au quotidien, « même
si nous n’avons aucune aide, les petites entreprises prennent de gros
risques, avec des enjeux financiers et familiaux conséquents, je persévère et ne me décourage pas » dit-il.
Il se plaît à rappeler qu’il forme aussi, avec l’aide de ses salariés
volontaires, des compagnons du devoir et des apprentis. Éncore du
bel ouvrage pour Érick Julien et son équipe et des beaux jours devant eux au vu du courage de ces artisans qui bâtissent et restaurent
notre patrimoine national.
Erick Julien, rue des morines, 41250 Mont-Près-Chambord
Tel : 02 54 46 04 70

Élections européennes le 26 mai
Les Républicains (LR) : carte euro-locale
Christian Jacob, président du groupe LR à l’Assemblée nationale, et
Cristina Storoni, candidate au scrutin européen, accompagnés notamment du député Guillaume Peltier et du président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, ont donné une réunion
publique à Blois jeudi 9 mai, après une visite aux Jardins de Cocagne.
Comme aux autres candidats croisés jusqu’ici, nous avons posé LA
question : comment attirer les citoyens aux urnes je jour J ? »Il existe

une troisième alternative à Marine le Pen et Emmanuel Macron, » a
insisté Guillaume Peltier. « L’avenir de l’Europe est un vrai sujet qui
concerne tout le monde. Cristina Storoni vit à Paris la semaine mais
est installée depuis une dizaine d’années à Nouan-le-Fuzelier. C’est
l’opportunité d’élire la première député européenne du Loir-et-Cher !
Et dès le 27 mai, nous ferons des permanences euro-parlementaires à
Romorantin, Blois et Vendôme. »

LREM / Modem : “Renaissance” à venir ?
L’écologie fait figure de pilier parmi lessujets abordés par la liste “Renaissance” conduite par Nathalie Loiseau. “C’est plus large que cela,”
détaille Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement.
“Notre credo est de renforcer la présence européenne au lieu de la
détricoter. Face à Trump et la Chine par exemple. C’est le collectif,
l’union, c’est le cas de le dire, qui fera la force dans une compétition
internationale. Soit un mécanisme d’anti-égoÏsme.” Mais comment
encore une fois motiver les bulletins dans l’urne et s’y retrouver dans
la trentaine de candidatures en lice pour ce vote européen ? “Nous

avons besoin de gens qui se mobilisent,” répond encore le membre du
Gouvernement. “on peut comprendre la réticence de certains citoyens
qui en 2005 ont voté contre le traité et ont ensuite eu l’impression
qu’on leur imposait quand même. Mais quelque soit la liste choisie, les
Français doivent se déplacer et voter car l’Europe, ce n’est pas abstrait,
c’est du quotidien. ” Quant au match Macron-Le Pen pressenti qui se
profile, Marc Fesneau commente ainsi. “Il faut un groupe de constructeurs, et non des euro-sceptiques.”
É. Rencien

SUEVRES 41

DIMANCHE 19 MAI 2019

RD 2152 entre Blois et Mer de 7 h à 19 h sans interruption

31 BROCANTE
VIDE GRENIERS
e

Organisée par le Vélo Club et AS Foot de Suèvres • ENTRÉE GRATUITE • BUFFET - BUVETTE
Pour tous renseignements : tél. 02 54 87 83 79 ou 06 49 15 56 43 ap.17h30
SARL

TRANSPORTS DE SUÈVRES

AUTO-CARAVANES LOISIRS

Rue Lucien Mignat - 41500 SUEVRES

02 54 87 80 23

www.auto-caravanes-loisirs.fr

Location
CAMION BENNE
Location
PORTE ENGIN

Tous les jours
6h30-20h00
sauf
Samedi 7h30-20h00
Dimanche 7h30-20h00
Fermé le mardi
et le jeudi après-midi

VENTE CAMPING-CARS
CARAVANES - AUVENTS

Fax 02 54 87 86 32 Route de la Gare
Port. 06 78 99 14 22 41500 SUÈVRES

MAGASIN D’ACCESSOIRES
ENTRETIEN
RÉPARATIONS
LOCATION CAMPING-CARS

NOUVEAU PARC de 5000 M2

sebastien.russeil28@gmail.com
Email : sebco2@bbox.fr

SPÉCIALITÉS :
Nouveautés :

Courtisane et Champêtre

Pain aux céréales - Pain complet
Rusto - Pain solognot
Baguette fendue de Sologne
La Quotidienne
Baguette lardons
Baguette Roquefort

26 rue Pierre Pouteau 41500 SUÈVRES
02 54 87 80 64

sarl

TPRB

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

9, rue de ﬂeury
41500 SUEVRES

MACARONS

BOULANGERIE - PATISSERIE

M de Spar et Érick Julien devant le colmbier.

✆ 02

54 87 86 01

lain CABO
rtisan peintre

5 ter, rue Lucien Mignat 41500 SUÈVRES

Le colombier avant restauration.

Lucarne en cours de restauration.

8, place de la Mairie
41500 SUÈVRES Tél. 02 54 87 81 98

Alain CABO
Artisan
Peintre

Peinture
Pose papier peint
Tout revêtement sol et mur
Ravalement façade
Décapage par sablage

Tél.

OLIVIER FOURNIER

02 54 87 36 92

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE

02 54 87 06 39
3, route Nationale - 41500 MER
contact@joneau.fr - www.joneau.fr

02 54 87 80 32 - 06 16 52 14 77
stephaniebreton@hotmail.fr

Allée et terrasse
Clôture et portail
Arrosage automatique
Eclairage
Massif et haie
Gazon
Entretien d’espaces verts
(services à la personne)

ZA Les Places - 41500 SUEVRES
Tél. 02 54 87 85 68 - a4.nature@yahoo.fr

www.a4-nature.com

chaque
jardin
compte

LES ENTREPRISES DU PAYSAGE
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Les capitaux étrangers contribuent à l’économie
régionale

L’agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, Dev’up, publie les résultats de son étude sur les investissements de capitaux
étrangers sur son territoire.

Changement de pavillon
La finesse de l’étude tient dans la notion de « création ou maintien d’emplois ». En effet, durant les cinq dernières années, bon
nombre d’entreprises implantées en région Centre ont changé
de pavillon. Ce ne sont donc pas toujours des créations nettes
d’emplois, mais des opérations qui ont permis de maintenir,
voire de consolider des emplois. Ainsi le français Isaltis basé dans
le Cher, spécialisé dans les sels minéraux pour les marchés de la
pharmacie, de la nutrition et de la cosmétique, a été repris par
le groupe canadien Macco Organiques. Dans l’Indre, c’est le britannique Gupta Family Group (GFG) qui tente de sauver le dernier fabricant français de roues AR Industrie. L’entreprise opère
désormais sous le nom de Liberty Wheels France. À Issoudun,
Sotep, qui fabrique des pièces tubulaires en acier et en alliage de
nickel pour les industries aéronautique, médicale et nucléaire,
est désormais contrôlé par l’Allemagne.
Des millions d’euros investis
Quelle que soit la forme de l’investissement : création, reprise
ou développement, ce sont bien des millions d’euros qui sont
injectés dans le territoire. Entre 2014 et 2018, 2/3 des projets
concernent des investissements pour le développement ou des
extensions de sites existants.
Affinity Petcare (100 salariés) en est un exemple. L’entreprise
industrielle produit chaque jour 3 millions de rations de croquettes sous les marques Ultima et Brekkies à La Chapelle-Ven-

dômoise. Elle a investi 21 M€ sur le
site ces cinq dernières années. Elle
achève une extension pour une 4e
ligne de production et sans doute
une 5e pour 12 M€.
Dans un tout autre registre, la société néerlandaise Axess Vision Technology, spécialisée dans la conception et la production d’endoscopes,
a acquis un nouveau bâtiment de
2 400m2 à Joué-lès-Tours, lui permettant de tripler sa production
entre 2017 et 2018. Dans le même
temps, elle est passée de 13 à 31 salariés.
Investissement brut
Le continent asiatique montre
aussi son intérêt pour la France
et la région Centre en particulier. Entre 2014 et 2018, les investissements étrangers ont concerné 145 projets économiques en Région Centre, et ont
permis de créer ou de pérenniser 6.500 emplois.
Implantation récente notable, celle
du taiwanais Beihao, spécialiste des
masques de soins, qui concrétise son projet industriel à Amilly François Bonneau, président de la Région, se félicite d’un tel ré(près de Montargis) en s’appuyant logiquement sur la proximité sultat : « Le Centre-Val de Loire dispose d’atouts qui permettent
de la Cosmetic Valley.
aux acteurs déjà établis et ceux désireux de s’y implanter de trouDans le Loir-et-Cher, c’est DSP Lingerie qui a installé son bureau ver un terreau favorable à leurs projets ». Les pôles de compétitifrançais au Lab de Blois, au sein du pôle Entreprises d’Agglopo- vité et d’excellence (cosmétique, pharmacie, caoutchouc notamlys. L’entreprise vietnamienne est spécialisée dans la conception ment), sont en effet de vraies bases pour les investisseurs. C’est
et la production de lingerie masculine et féminine, et les pièces le secteur industriel qui récolte le plus gros des investissements,
textiles utilisées dans le milieu balnéaire. Enfin, à Nogent-le-Ro- devant la distribution et la logistique. Les centres de recherche
trou, le projet d’extension du site de B. Braun Medical devrait ne représentent eux que 10 des 120 projets.
créer 90 emplois d’ici 2020.
Stéphane de Laage
Un terreau fertile
Les exemples de développement ne sont pas qu’anecdotiques.

Agence de développement économique : DEV’UP Centre-Val de Loire, 6 rue du Carbone à Orléans / 02 38 88 88 10 / www.devup-centrevaldeloire.fr
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RDINEZ, CULTIVEZ

JA

VÉHICULE
DIESEL 4X4
AUTOPORTÉE

RTV X1110

Z 122 R

TRACTEUR

B 1121 D

*Dans la limite des stocks disponibles - photos non contractuelles

L’Amérique du Nord et les États-Unis en particulier sont les premiers investisseurs, devant les pays européens, suivis de l’Asie.
L’enquête tient à la fois compte du nombre de projets de création, de reprise ou d’investissement dans des unités existantes,
et des emplois créés en conséquence. Rien que pour l’année
2018, 34 projets se sont concrétisés et ainsi 1 563 emplois créés
ou maintenus. Onze nationalités sont concernées. Pour les cinq
années passées, près de 6 500 emplois ont été créés ou maintenus

LISTE DE VOS POINTS DE VENTES PARTICIPANTS
www.cloue-equipements.com
parution_14_mai.indd 1

Cloué Equipement - Za des champs - RN 20 - 41300 Salbris
Cloué SAS - Route de Varennes - 41400 Angé
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé

Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc
Cloué Equipement - 4 Rue Jean Moulin - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 406 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand
Cloué Equipement - 28 Aveneue d’Occitanie - 36250 St Maur

07/05/2019 10:26:21
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Les jeunes agriculteurs prêts
à relever le défi du local

SARL PASQUIER ERIC

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

AVENIR La 58e assemblée générale des Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher s’est déroulée à Nouansur-Loire, sous la présidence de Josselin Ragot, en présence de près de cent participants, élus politiques
et invités.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

D

• Filtres à sable horizontal ou vertical

CJules Zérizer
e nombreux projets ont été étudiés
dont les rapports que le monde paysan
doit développer, mais sans faillir et sans
brader les prix, avec ses clients, dans un
esprit gagnant/gagnant entre agriculture et industrie. Le métier attire encore puisque 33 installations
nouvelles ont été dénombrées en 2018 et de nombreuses pistes sont dégagées en matière de retour
vers les terres de la part de certains à la recherche
de changement de situation professionnelle et/ou
en voie de reconversion. Les citoyens-consommateurs ont, aussi, compris que le futur de la qualité
de vie passe par les filières où le respect des normes
les moins polluantes a droit de cité pour moins de
dégâts en santé…Un retour en arrière, en fait, qui
ne peut que relancer certaines cultures ou en faire
émerger de nouvelles, car là aussi, comme pour les
nouveaux métiers, il y a d’énormes branches qui
pourront éclore avec la promotion de produits non
encore inventés ou le retour d’autres, anciens mais
abandonnés.
Ainsi, le cornichon, qui avait pratiquement disparu
du Val de Loire, terre autrefois riche en cultures de
ce type, revient en force en Loir-et-Cher, alors qu’il était devenu
un produit d’importation. On a enfin compris, de part et d’autre,
qu’il pouvait y avoir une meilleure rétribution des cueillettes
manuelles à sa juste valeur, en produisant local et en évitant des
coûts de transports et de pollution à effet de serre, en important
des cornichons d’Inde ou d’ailleurs. Mais, le mal qui a frappé
la filière depuis des décennies aura des difficultés à renaître de
suite. Toutefois, tout le monde s’accorde à souligner qu’elle sera
une solution d’avenir rentable pour des exploitations qui s’y (re)
lanceront avec courage et persévérance.

• Fosses septiques toutes eaux

Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

Les centrales nucléaires avec leurs réseaux d’eau tiède peuvent
aider aussi certains agriculteurs dans leurs travaux, comme cela
est le cas à Saint-Laurent. Il en est de même des nouvelles pistes
dégagées par la méthanisation avec de beaux exemples en Vendômois, particulièrement dans le cadre de la transition énergétique…
Encore de beaux jours
Outre cet avenir qui s’annonce des plus radieux, et malgré les
coups de temps un peu noirs, la tradition demeurera au sein de

l’équipe des J.A. 41 avec la finale départementale de labour, les
deux comices agricoles traditionnels, les réunions cantonales de
travail et d‘échanges et la formation sans laquelle aucune activité ne peut actuellement évoluer dans de bonnes conditions en
France. Il faut, plus que jamais, rompre l’isolement dans les campagnes et saisir toutes les opportunités du marché, comme la future mise en place de cultures locales de légumes et fruits, avant
la viande, pour les cantines des collèges, à la suite d’un important
partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher pour
ses établissements. En attendant la même prise de position forte
de la part d’autres collectivités voulant jouer la carte du frais et
du terroir, comme les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
ce qui représente, tout de même, un fort potentiel de débouchés
sans trop de frais de transports, etc.
À signaler, preuve de cette renaissance au sein de la nouvelle génération, la création du nouveau canton JA Petite-Sologne, zone qui
n’avait plus de représentation au sein de la structure des JA 41.
Donc, qu’on le veuille ou non, malgré les aléas, l’agriculture a
encore de beaux jours devant elle. Sous peu, l’avenir devrait
tordre le cou à la sinistrose, comme l’a confirmé Julien Caillard,
membre du bureau national des J.A. qui encouragea l’auditoire
à se battre pacifiquement, intelligemment, avec pugnacité, mais
avec une excellence, sans failles, dans la production. Avec une
identification et une signature, en sorte.

COP régionale : velléités écolos
préférables à une inertie démago ?

Face à l’urgence climatique, dans le même esprit que la COP internationale, la région Centre-Val de
Loire lance la sienne en invitant tous les acteurs du territoire à se mobiliser.
Comment agir pour le climat et la planète là où nous sommes
? Peut-être via une COP. Comprenez Conférences des parties
(conférence of the parties dans la langue de Shakespeare). En région Centre-Val de Loire, la COP est définie comme « un processus continu d’engagement et de négociation, faisant l’objet d’un
temps fort tous les 2 ans, dont le premier se tiendra en décembre
2019… » Stop dans la lecture du communiqué de presse, pendant la réunion publique d’information du 30 avril à Blois... Deux
ans ? « Il ne faut pas se méprendre. Parler de deux ans, c’est pour
se donner un rythme. Notre COP régionale, ce n’est pas un évènement et puis hop, chacun repart dans ses habitudes, » réagit
Charles Fournier, vice-président du Conseil régional délégué à la
transition écologique et citoyenne et de la coopération (groupe
écologiste), en insistant. « Non. C’est un processus engagé pour
limiter notre consommation énergétique, des effets de gaz aux
effets de serre, pour mobiliser responsabilités individuelles et
collectives. Il n’y a pas de transition écologique sans justice sociale ni citoyens. Demain, il ne faudra plus réfléchir aux moyen,
par exemple, pour chauffer sa maison mais bien à ceux pour la
rafraîchir.».
“Il faut”...
La solution dans les gestes du quotidien ? La ritournelle n’est
toutefois pas nouvelle. Alors, comment, vraiment ? À écouter
les prises de paroles successives de citoyens dans une salle de la
mairie de Blois mardi 30 avril, chacun y allait de son idée, de son
point de vue, de sa revendication. Comment échapper à l’effet
inverse escompté, au figuré évidemment, c’est-à-dire à une COP
usine à gaz ? Et puis, cette première initiative régionale prêche des
convaincus déjà sensibilisés, alors comment en sus éviter l’entresoi ? Enfin, comment se mettre d’accord avec son voisin, quand on
voit que ne serait-ce que s’agissant du vélo dans les rues comme
moyen de transport dit doux, personne n’est d’accord en ville et
que même cela gonfle certains ? Sans oublier quel impact réel sur
les politiques des politiques et des industriels, et comment ne pas

26 MAI 2019

CHOISISSEZ L’EUROPE
QUE VOUS SOUHAITEZ

freiner les ardeurs avec des “il faut” paraissant aussi punitifs et
contraignants ? Beaucoup de questions, en résumé. Le WWF, impliqué dans cette première COP de la région Centre-Val de Loire
et qui a lancé une application WAG (We Act for Good), aura répondu. « Inutile de paniquer, c’est notre responsabilité à tous, »
a commenté Pierre Cannet, responsable climat au sein de l’ONG.
« Il convient de mettre de l’humain, de mettre un écosystème en
mouvement, de convaincre la chaîne totale des acteurs pour des
résultats. Finalement, c’est une nouvelle société que nous devons
construire et organiser. » Autant ne pas taire qu’il y a plus que du
boulot sur l’ouvrage et tel que l’écrivait Sartre, « l’enfer, c’est les
autres ». Et sans doute, dixit Sénèque, que « c’est d’âme qu’il faut
changer, et non de climat » ? D’ailleurs, « si le climat était une
banque, il serait déjà sauvé » (Hugo Chavez) …
É. Rencien

https://cop.democratie-permanente.fr/
https://telecharger.weactforgood.com
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En bref

Les Prédateurs de Vierzon champions de France de roller hockey
À l’occasion de leur deuxième finale de Nationale 1, l’équipe de
roller hockey de Vierzon, les Prédateurs, a remporté le titre national face aux Apaches de Reims. Déjà vainqueurs lors du match
aller, en Champagne, les Prédateurs devaient valider leur succès
samedi dernier, dans leur salle de l’Entrepose. Dans une ambiance survitaminée les locaux se sont imposés une deuxième
fois. Si voilà deux ans, contre Villeneuve-la-Garenne, les Vierzonnais n’avaient pu franchir l’ultime palier, cette fois, la marche est
franchie… À la rentrée, les Prédateurs figureront ainsi dans l’élite
hexagonale. Nous reviendrons plus longuement, dans une prochaine édition, sur le parcours d’un club familial débuté sur le plateau sportif de Méreau, désormais ancré à Vierzon, et son public
qualifié de meilleur du championnat français.
Blois : Et un collectif citoyen naquit...
Mercredi 24 avril, au Liber’thés, a eu lieu le lancement du Collectif
FAB pour le futur de l’Agglo et de Blois. Son objectif principal est
de “créer un espace de dialogue pour réfléchir collectivement au
futur de Blois et d’Agglopolys et viser un territoire exemplaire en
matière d’écologie, de fonctionnement démocratique et de solidarité.” Il est de plus précisé : “il ne s’agit pas de la création d’une
liste pour les élections municipales et communautaires, mais de
vivifier le débat dans cette perspective.” Et pour lancer ce travail
de réflexion, un second rendez-vous, sous forme d’ateliers participatifs, s’est tenu le samedi 4 mai. Pour tout renseignement :
collectiffab@gmail.com ou sur Facebook : Collectif FAB - Futur de
l'Agglo et de Blois.
Blois, bis : circuits courts à nouveau à l’honneur en juin
L’Association Bienvenue à la
Ferme en Loir-et-Cher, animée
et gérée avec l’appui de la
Chambre d’Agriculture, organise
son deuxième marché fermier.
En partenariat avec la ville de
Blois, il se déroulera le dimanche
2 juin de 10h à 18h au Port de la
Creusille à Blois. Au programme
de cette journée : marché de
produits locaux, assiettes fermières, convivialité, bonne
humeur, ambiance festive et
familiale animeront cette journée. Cerise sur le panier : l’entrée
sera gratuite.

É. Rencien et F. Simoes

L’EUROPE AGIT

POUR VOTRE QUOTIDIEN
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ? L’EUROPE, C’EST CONCRET !
TERNAO
Plateforme logistique innovante pour favoriser la consommation de produits
bio et locaux dans les cantines.
Création d’une piste cyclable sur l’itinéraire de la Loire à vélo entre Verneuil
et Saint-Claude de Diray (41).
Accès à la formation
Depuis 2015, + de 11 000 jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans ont
trouvé un emploi après avoir bénéficié de formations professionnelles.

ERASMUS+
Mobilité internationale de près de 620 jeunes chaque année (lycéens, apprentis
et apprentis diplômés de la région).

#cettefoisjevote

pour élire 79 députés européens

elections-europeennes.robert-schuman.eu

Crédit photo : Istock - RCVDL avril_19

Réaménagement des anciens jardins du château de Château-Renault (37)
Espace pédagogique de promenade, ouvert au public et lieu d’animations.
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INSTALLATEUR

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

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ

LA MAITRISE

DU VERRE
ET DE L’ISOLATION

THERMIQUE

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...

WWW.BARBET-BREFORT.COM
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❚❚Theillay

Pas de Brexit pour le comité de jumelage
Les liens entre les adhérents solognots et britanniques demeurent solides malgré une actualité compliquée.
e Epargne,

misez votr
risez et opti
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or !!
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d’expérience

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

L'année 2018 avait été particulièrement chargée pour le comité de jumelage de Theillay. L'association avait en effet fêté
les vingt ans de la signature du traité de jumelage, même si
c’est en juin 1995 que les premiers contacts entre les communes ont débuté, et avait reçu une délégation du village
de Nether Stowey, dans le Somerset, en novembre dernier.
Un anniversaire remarqué en parallèle de la commémoration des cent ans de la fin de la première guerre mondiale. Une rencontre qui avait vu les représentants de sa
Gracieuse Majestée déposer une gerbe au monument aux
morts ainsi qu'une plaque commémorative désormais
fixée au pied de ce lieu de mémoire.
Malgré les péripéties du Brexit, et de possibles modifications des modalités de voyages entre la France et la
Grande-Bretagne, les échanges se sont poursuivis en
toute normalité. Même si on se doit de reconnaître que l'allant
de la fin du siècle dernier est désormais passé, les discussions,
les rendez-vous, les rencontres sont toujours de mise entre les
adhérents du village solognot et ceux du village où le poête Coleridge a séjourné durant une partie de sa vie. Fruit de ces derniers
débats et discussions, un livre de recettes tant françaises que britanniques est en préparation et devrait bientôt paraître.

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Si le vote de sortie de l'UE est une affaire diplomatique et économique d'importance, il impacte directement les échanges entre
les plus petites structures comme les comités de jumelage dans
ce contexte délicat et un phénomène de repli sur soi-même enregistré.

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

Francis Smith

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

❚❚Pierrefitte-sur-Sauldre

Le Printemps créatif

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO

L’association des Bricolotes organise une nouvelle édition du Printemps Créatif, le dimanche 19 mai à
la salle des fêtes.
Cette édition rassemblera une vingtaine d’exposants venus de
divers horizons créatifs dont bon nombre sont des nouveaux
venus. La couture, le tournage sur bois, la céramique, l’ardoise,
les bijoux, les objets relookés, la broderie, la peinture sur toile et
bien d’autres domaines sont représentés. De quoi trouver à prix
malin le petit cadeau en vue de la Fête des mères ou encore la pe-

tite attention pour faire ou se faire plaisir. De plus, cette année, les
visiteurs pourront contempler dans le détail le travail minutieux
d’une passionnée qui a réalisé de son propre chef un modèle réduit d’une maison solognote. Un ouvrage unique. Sur place, un espace buvette (boissons et pâtisseries). Entrée libre de 9h30 à 18h.
Renseignements 06 84 62 64 12

Charl ' in Rév…
Dep uis 1 932
Venez découvrir
notre gamme

a n im a l e r i e
Basse cour - chats - chiens…

Prêt-à-Porter
26 Bd de la République
Hommes - Femmes - Enfants
41300 SALBRIS
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

VÊTEMENTS
CHAUSSURES
SACS
ACCESSOIRES
Maman
je t‘aime

OUVERT

6, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS - 02 54 97 83 14

Tél. 02 54 97 12 70

a

Venez dénicher
le cadeau idéal
pour la Fête des mères…

p

p

u
u
r

p

tous les lundis de 15 h à 18 h

u

L A RG E
CHOIX

de Bijoux
Fantaisie
Plaqué O
r
ou Argen
t
POUR FAIRE
PLAISIR
à toute

p

s les mamans

NOUVEAU SITE INTERNET www.charlinrev.fr

!
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2019
30 ans

du Comité des fêtes
de Cour-Cheverny

En première partie du concert
TRIBUTE ‘‘LES VIEILLES CANAILLES’’
THÉO LAURENT
TIHYAD

THÉO LAURENT

PLÂTRE & PLACO
NEUF & RÉNOVATION
s.a.r.l.

B FAI

•ISOLATION
•CLOISONS SÈCHES
•PLAFONDS
•PORTES ET FENÊTRES

La Vieille Auberge
Restaurant - Traiteur

Tél/Fax 02 54 79 80 08
34 rue nationale - 41700 Cour-Cheverny

menus
de 12€ à 25€
et la carte
repas de famille
mariages
buffets campagnards
apéritifs dînatoires

thierrycartault.lavieilleauberge@club-internet.fr
www.lavieilleauberge41.fr
Terrasse sur
cour intérieure

17 rue de la Bijaye Cour-Cheverny
06 11 50 86 25 - 06 89 10 88 23

Entreprise de

Peinture

Philippe BILLOT
Peinture écologique - Papier peint
Revêtement sol et mur - Enduit décoratif
Parquet flottant - Vitrerie - Ravalement de façade

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

SERVA TP

Marie - Claude Fleurs
Compositions Florales - Jardinage
Choix de plants de légumes
et de fleurs à prix
très intéressants

«Depuis plus de 33 ans à votre service»
1 route de Blois - 41700 Cour-Cheverny
Tél/Fax 02 54 79 22 32
Portable 06 64 93 22 32

billotphilippe@hotmail.fr

www.bfai.fr

TIHYAD

102, rue Nationale
41700 COUR-CHEVERNY
Tél. 02 54 79 96 77
Fax. 02 54 79 28 44

m.claudefleurs@wanadoo.fr

J OCELYNE & M ICHEL G ENDRIER

TP - Assainissement autonome

CHEVERNY
COUR-CHEVERNY

• VRD, Terrassement
• Lotissements

15, rue de la Touche - 41700 COUR - CHEVERNY

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

Tél. : 02 54 79 94 65 - Fax : 02 54 79 23 54
servatp2@wanadoo.fr - www.servatp.com

APPELATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

- VIGNERONS DEPUIS 1846 -

41700 COUR-CHEVERNY - Tél. 02 54 79 97 90
www.domainedeshuards.com / info@ domainedeshuards.com
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25

r- c hever NY
u
o
c
entrée gratuite

Restaurant la Rousselière
situé sur le golf du château
de Cheverny

e

Ouvert à tous, toute l’année à midi.
Les jeudi, vendredi, samedi soir
de juin à septembre
Plat du jour 10€80
Formule à partir de 15€50
ous
rt à t
Ouve

Fête du pain

Golf du Château de Cheverny - La rousselière

Cheverny - 02 54 79 23 02

dimanche 30 juin

Restauration - buvette - bar à vins - fête foraine

8h

Ouverture de la Grande Brocante

9h

Exposition de véhicules neufs et d’occasions récentes
Salon de la construction par des artisans
Présentation
Exposition et vente de produits régionaux
de la boulangerie
Présentation, cuisson et vente de pain
animée par
par des boulangers de la commune
Bob Cely
et commune voisine

11h

Animation musicale avec la Lyre de Cour-Cheverny

12h

Repas champêtre
avec ambiance bavaroise avec l’orchestre «Kier Kapelle»

Domaine
Le Portail
41700 CHEVERNY
Tél. 02 54 79 91 25
www.cadoux.fr
leportailcadoux@wanadoo.fr

Vins A.O.C - Cheverny - Cour-Cheverny

Maçonnerie
Béton armé
Ravalement
Taille de pierres

Toute l’après-midi sur scène !

Nombreux jeunes chanteurs et nombreuses animations
INVITÉ SURPRISE ! Animateur Kriss

Maquillage et sculpture sur ballons pour les enfants

20h

Isolation par l’extérieur Eco-construction
41700 Cour-Cheverny

REPAS DANSANT avec spectacle Music Hall
avec Phil & Laure et l’orchestre «Peter Alan»

jean-lucguignebert@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

PARTENAIRES

BILLETTERIE
Hélène Ségara

BILLETTERIE
Hélène Ségara

Artisan Fleuriste

Comptoir des Fleurs
51, rue Nationale
41700 Cour-Cheverny
comptoirdesfleurs@laposte.net
02 54 79 21 75

Pohu

du mardi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
le samedi 8h30 - 18h

99, rue de la Paix
41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 03 29

Boulangerie-Pâtisserie

Sabine et Guillaume Pohu
70, rue Nationale - Cour Cheverny
02 54 79 98 70
12, rue Jules Girault - Bracieux
02 54 78 55 14

Tél. 02 54 79 97 59

boucherie - charcuterie
volailles
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❚❚Salbris

De l’Afrique à la Sologne
Installé à Souesmes, petit
fils d'immigrés ukrainien
et polonais, né à Paris le 24
mars 1940, Sacha Baraz a
été designer notamment
dans la joaillerie et la haute
couture, travaillant pour les
plus grands noms comme
Paolo Bulgari, Zino Davidof, Hubert de Givenchy ou
encore Kenzo. C’est aussi
un grand voyageur, traversant la planète toute entière
pendant trente cinq ans,
pour aller à la rencontre des
populations et des paysages les plus reculés. La peinture lui permet de retransmettre ces découvertes tout d’abord au moyen de
portraits inspirés de ses voyages puis en travaillant sur la matière
et les couleurs pour présenter des œuvres plus abstraites. « La
vocation de l’Atelier est d’être un lieu pour faire connaître l’art
contemporain au Salbrisiens, explique Miguel Lebron, créateur
du lieu et lui-même plasticien. Ce n’est pas uniquement une galerie d’art où l’artiste est là pour vendre ses œuvres mais surtout un
lieu de découverte de l’art contemporain où les visiteurs s’approprient le lieu. Le temps d’une exposition, je donne tout l’espace
à Sacha et invite le public à découvrir son œuvre à travers des
portraits d’Africains et des toiles, plus abstraites, toujours dans
un accompagnement musical, pour être dans le polysensoriel qui
s’inscrit dans ma démarche artistique. J’aime beaucoup le travail
de cet artiste venu en voisin, qui va de la peinture hyper réaliste
et emprunte d’une très forte sensibilité, qu’il arrive à faire transparaître dans ses tableaux abstraits. Cette exposition est intéressante car l’on s’imprègne de l’atmosphère qui se dégage des portraits africains que l’on garde en mémoire pour la retrouver dans
les œuvres abstraites. Tout comme moi, Sacha a une recherche
esthétique et de l’harmonie. Le fait qu’il fabrique lui-même ses
pigments à partir de fleurs, de terres et d’huiles essentielles tout
comme le faisaient les peintres de la Renaissance est aussi très
intéressant. »
F.M.

Jusqu’au 18 juin à l’Atelier, 41 rue du général Giraud. Exposition ouverte tous les
samedis de 10 heures à 19 heures, en présence de Sacha Baraz et les autres jours
sur rendez-vous. Contact : 06 83 86 67 15 ou par mail : miguel.lebron@orange.fr.

Réalisation : www.totorpedro.com

Jusqu’au 18 juin, les œuvres de Sacha Baraz sont
présentes sur les cimaises de l’Atelier qui occupe
depuis quelques mois les locaux de l’ancienne trésorerie.

Comice agricole Sologne des Rivières
Le comice agricole aura lieu les 22 & 23 juin au Parc Albert Benoist à Salbris.
La communauté de communes est ravie d’accueillir le prochain comice agricole à Salbris les 22 et 23 juin prochains avec pour thème :
le miel ! Il est organisé par la communauté de communes de la
Sologne des Rivières avec les élus des communes membres, les services intercommunautaires et municipaux, en collaboration avec
la Société Départementale Agricole de Loir-et-Cher, l’association
Comice Agricole Sologne des Rivières ainsi que tous les bénévoles.
« Une vitrine du territoire le temps d’un week-end »
Un moment de convivialité et d’échanges pour découvrir les métiers
agricoles, les élevages de nos agriculteurs locaux, venir déguster de
bons produits du terroir et profiter en famille ou entre amis d’un
week-end festif agrémenté d’animations culinaires, thématiques,
musicales et gourmandes, des expositions photos…

De nombreuses animations pour petits et grands sont au rendezvous !
Au programme : des sulkys à pédales, des jeux gonflables (rodéo, toboggan, etc.), des animations aquatiques sur le plan d’eau avec des
water-ball, du canöe, des pédalos et de deux défilés riches en surprises et animations musicales le samedi après-midi et le dimanche
matin. Un dîner-spectacle est prévu le samedi soir avec la mise à
l’honneur des produits du terroir.

Nous contacter : comiceagricole-ccsr@gmail.com ou au 02 54 96 23 00
Programme complet dans les éditions à venir.

Manifestations
Salbris

9e tournoi U9 « Challenge Serge Martin »
Le 30 mai

L’AS Salbris Foot organise son 9e tournoi U9 « Challenge Serge Martin » le jeudi
30 mai au stade Roger Correze de 10h à 17h. Restauration sur place.
Informations 06 76 97 48 22 ou 504920@lcfoot.fr

Journée portes ouvertes
Le 18 mai

Le club de l’AS Salbris Football organise une matinée portes ouvertes pour les
jeunes filles de 5 à 13 ans le samedi 18 mai au stade Roger Correze de Salbris.
Cette matinée sera encadrée par un éducateur diplômé du club et offrira une
pratique pour les filles nées entre 2010 et 2014 de 9h30 à 10h45 et de 11h à
12h15 pour les filles nées entre 2005 et 2009. Ce sera l’occasion de découvrir le
football à travers des jeux traditionnels et ludiques et des matchs. L’éducateur
se tiendra également prêt à répondre aux questions éventuelles des enfants
mais aussi des parents.

Balade musicale
Le 1er juin

Un rendez-vous à ne pas manquer ! La balade musicale revient le samedi 1er juin.
Le départ en fanfare est donné à 17h au Parc Albert Benoist. Au programme des
rencontres musicales déjantées, originales et classiques avec le Boa Brass Band,
le trio de l’école de musique, Pascal Meunier aux percussions et le groupe Apple
Juice. La balade se conclura par un pot musical en toute convivialité ! Gratuit.
Renseignements Office de Tourisme de Sologne - Bureau de Salbris - 27 Boulevard
de la République – 41300 Salbris – 02 54 97 22 27

Brocante
Le 10 juin

Le parrainage des Aînés organise une brocante le lundi de Pentecôte 10 juin, rue
de l’Abreuvoir (la Vallée). Petite restauration et buvette. Sans réservation.

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

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

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

f. exé : 180 x 250 mm _ FU _QUADRI _ PRESSE QUOT _ PROFIL : ISONEWSPAPER 26v4 _ encrage total =220 _ V0 _ impression laser à 100% _ N° dossier : 044308
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DS 3 CROSSBACK

L’A L L I A N C E DU R A F F I N E M E N T E T D E L A T E C H N O L O G I E AVA N C É E . D É C OU V R E Z L A N OU V E L L E M A R Q U E D S S U R D S AU T O M O B I L E S . F R
- CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE DS 3 CROSSBACK : DE 3,7 À 5,2 L/100 KM ET DE 97 À 119 G/KM (données provisoires en
cours d’homologation). Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199. Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.

DS STORE BOURGES
DS STORE BORDEAUX 357 AVENUE DE LA LIBÉRATION - LE BOUSCAT
ROUTE DE LA CHARITÉ - BP 104 - 18390 ST GERMAIN DU PUY
02.48.23.45.74 - ds.store@bourges.dsautomobiles.fr
180_250_FU_DS_DS3_CB_MASTER_1000_FR_044308.indd 1

18/04/2019 12:09
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❚❚Pierrefitte-sur-Sauldre

ENTREPRISE

La musique adoucit la météo
Depuis 1987, le village préféré des Solognots retentit le temps d’un week-end, du son de l’accordéon,
des flûtes et des violons ainsi que du bruit sourd des pas des danseurs sur le parquet.
Du 3 au 5 mai a eu lieu la 33e édition de
Musicalies, festival des arts populaires en
musique. Cet événement, organisé par
l’Union pour la Culture Populaire en Sologn, a pour vocation de faire découvrir
les répertoires musicaux de différentes
régions de France et du monde dans
une ambiance conviviale. Les parquets
de danse ont été appréciés par les fidèles
du festival malgré la météo peu clémente
du week-end, avec le samedi « un vrai
temps de Musicalies » comme le disent
les connaisseurs. Les concerts du soir, cette année aux couleurs de la
Bretagne, ont été assurés par le trio Empreintes et le célèbre groupe de
musiques à danser Skolvan, de la Réunion et du Brésil avec Zoreol et
Bel Air de Forro. L’UCPS a depuis quelques années ouvert les Musicalies à d’autres styles que la musique traditionnelle rurale à danser,
en proposant à des artistes venant de la Sologne et de l’Orléanais à se

faire connaître sur les scènes Découverte,
à l’exemple de Yann Pierre, « Brassens
un peu trash », de la compagnie Matulu
avec Florie Dufour et Audrey Perrigaud,
chanteuses et instrumentistes qui vont du
moyen-âge à Broadway en passant par le
baroque, le classique et l’opéra, ou encore
de Grégory Jolivet vielliste à roue électroacoustique, qui a fait aux Musicalies l’une
de ses premières représentations de son
nouveau spectacle, Osmose adaptant à des
musiques actuelles un instrument tradi-

tionnel par nature.
« Nous continuons sur la lancée de ces dernières années en conservant
la couleur des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs, tout en ouvrant vers les musiques populaires actuelles en faisant venir en journée
sur les scènes découvertes des artistes locaux, ce qui permet de les promouvoir, explique Fred Pezet, chargé de la programmation des Musica-

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

•

lies Ces artistes sont sélectionnés d’après les échos que j’en ai eu et au
coup de cœur tout en gardant à l’esprit l’idée d’apporter de la diversité.
Les Musicalies sont donc devenues le festival des arts populaires en musique, ce qui permet d’amener un public plus large. En effet, le festival
avait tendance à se replier sur un public de danseurs et de musiciens
amateurs de musiques traditionnelles, d’où notre souhait d’innover et
de diversifier afin d’éviter que les Musicalies se sclérosent. »
F.M.

❚❚Salbris

Les élèves de Saint-Georges à la découverte de l’Espagne
Après avoir accueilli du 28 mars au 4 avril vingt-cinq jeunes espagnols du collège de l’Annonciata à Tudela en Navarre, ce fut au tour des jeunes salbrisiens
du collège Saint-Georges de découvrir la Navarre en se rendant chez leurs correspondants du 30 avril au 7 mai.
Comme le raconte Erwan, élève de troisième, « nos correspondants
nous ont fait visiter leur magnifique ville de Tudela et nous ont présentés à leurs amis. Ils nous ont aussi emmenés avec eux pour faire
des heures de cours “à l’espagnole”, ce qui a valu à nos professeurs
les félicitations de leurs collègues espagnols. Nos amis espagnols
nous ont aussi fait visiter des lieux connus près de chez eux comme
le château et la ville de Pampelune, Monasterio de Piedra et plein
d’autres lieux magiques et magnifiques, ainsi que plusieurs parcs
d’attraction.
Nous avons aussi goûté des spécialités qui nous étaient inconnus
auparavant ou dont nous connaissions seulement le nom. » Ce

séjour restera gravé dans la mémoire des collégiens de Salbris à
l’exemple d’Ana, aussi élève de troisième : « Étant donné que je fais
de l’allemand, je ne pensais pas que cette expérience pouvait m’apporter quelque chose ou me plaire. Mais après cette semaine passée
à Tudela, mon avis a bien changé. La vie avec la famille espagnole a
été très agréable. J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur une correspondante merveilleuse et dont la famille est très accueillante. Ce
voyage m’a permis de découvrir la culture espagnole. Maintenant,
j’ai une forte envie d’apprendre l’espagnol ! Hasta luego, España ! »
F.M.

www.agence-gemap.com - 0419

* Programme et infos :

Plus qu’une Région, une chance

www.regioncentre-valdeloire.fr
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Styl’Coiffure

Magalie ROY

Marcilly en Gault

02 54 96 68 84

TRANSPORT PRIVÉS ET MÉDICAUX ASSIS
TOUTES DISTANCES

7J/7

461, route de Salbris 41210 MARCILLY EN GAULT

SOIRÉE FESTIVE à partir de 19h
COCHON DE LAIT À LA BROCHE (entrée, plat dessert) 15 €
Animation musicale et dansante Réservation obligatoire : 07 82 63 65 96

PROGRAMME

Complexe

Venez profiter de la terrasse

Restaurant - Lounge Bar - Bowling



8h Randonnée équestre avec le concours d’ ÉQUILIBERTÉ Rdv Etang communal



9 h Ouverture de la Foire



10 h Essais et qualifications de la 1ère COMPÉTITION RÉGIONALE FPVRacing



11 h Inauguration des festivités par madame le Maire et ses invités



11 h 30 Apéritif musical



13 h30– 16h 30 LA COMPÉTITION FPVRacing



APRÈ MIDI Initiation au pilotage des drones (Enfants et Adultes)



Vidéos, Exposition, Réglementation, Espace jeune public, Jeux, Animations des
associations

27, av. de Paris - ROMORANTIN - 02 54 96 39 31

ESPACE SÉCURISÉ POUR PILOTER VOTRE DRONE


17 h Podiums, remise des récompenses



18 h Madison géant,

BROCANTE GRATUITE
Renseignements : 06 19 44 47 58
RESTAURATION, BUVETTE SUR PLACE

TERRASSEMENTS
Thibault DAPREMONT
Le Petit Frêne
41210 MARCILLY EN GAULT
Tél./Fax : 02 54 96 30 43

18

GRANDE SOLOGNE
Dans le cadre
du futur déménagement
de l’association Louis XII

MISE EN VENTE
SUR RDV

1 tondeuse
1 lot de 40 chaises
Des décors et accessoires de spectacle
Des portants
Des bustes de couture etc…
ET AUSSI…
sus, galons
Stock important de tis
de mercerie
es
et diverses fournitur
Professionnels souhaités avec lots possibles

Permanence le mardi de 14h à 17h
26, route de la Suissière - 41250 NEUVY
Jacques Moret - 06 77 20 52 07
jacques.moret41@orange.fr

Manifestations
Neung-sur-Beuvron
Concert

Le 25 mai

La Chorale À Tout Bout d’Chants et la Société Musicale de Neung-sur-Beuvron ont
le plaisir de vous convier à leur concert de printemps qui aura lieu en l’église de
St Denis le samedi 25 mai prochain à 20h30. Un verre de l’amitié sera offert par la
Municipalité à l’issue du concert. Nous vous espérons nombreux pour encourager
les musiciens et les choristes. Invitez vos familles et amis.

E.A.R.L.

LA

Sologne des Étangs : 4 000 actifs
pour 8 696 habitants

Le 7 mai, Lionel Henry, directeur de l’observatoire des territoires de Loir-et-Cher a présenté aux élus
de la communauté de communes la restitution du portrait de territoire de la Sologne des Etangs, effectué afin de pouvoir dynamiser la communauté de communes.

La Sologne des Étangs comprend douze communes avec 8 696 habitants (ce qui en fait l’avant dernière communauté de communes de
Loir-et-Cher par la démographie) avec trois villages de plus de 1 000
habitants : Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre et Dhuizon, 4 000 actifs
et 1 996 emplois sur place recentrés principalement à Neung-surBeuvron (ce qui la classe dernière de Loir-et-Cher pour le nombre
d’emplois). Il y a donc en Sologne des Étangs une tendance à la dispersion des habitants et une concentration croissante des emplois.
Le territoire est à la jonction des aires urbaines de Blois et d’Orléans,
avec un bassin de vie, c'est-à-dire le territoire où se situent les principaux services liés à la vie quotidienne, celui-ci est tourné vers
Romorantin, les services n’étant pas assez développés à Neung-surBeuvron.
Plus de décès que de naissances
La population est assez stable avec néanmoins un apport migratoire
de l’extérieur amoindri et un nombre de décès l’emportant sur le
nombre de naissances (une naissance pour deux décès). Les pertes
de populations sont le plus importantes à Dhuizon, Saint-Viâtre et
Neung-sur-Beuvron, Villeny et Yvoy-le-Marron ayant au contraire
vu leur population augmenter de façon significative depuis quinze
ans avec l’arrivée de jeunes couples avec des enfants, ce qui a entraîné
l’ouverture d’une classe pour l’an prochain au sein du RPI de ces deux
communes. Ceux qui s’installent en Sologne des Étangs viennent
principalement d’Ile-de-France, de l’Orléanais et du Romorantinais.
Pour cent jeunes de moins de vingt ans, il y a 114 personnes de plus de
soixante-cinq ans. Le niveau de revenus en Sologne des Étangs est relativement confortable avec un revenu fiscal annuel moyen de 24 506
euros - 39 % des revenus provenant de pensions et retraites – et un
taux de pauvreté inférieur à la moyenne départementale.

Des actifs plus nombreux que la moyenne départementale
Le nombre d’actifs est plus important en Sologne des Étangs que la
moyenne départementale, avec seulement 651 demandeurs d’emploi
fin 2018 plaçant la communauté
de communes au troisième rang
du taux d’emplois. En 2015,
l’agriculture, l’industrie et le bâtiment représentent 38 % des emplois contre 60 % en 1999, ce qui
reste encore une proportion forte
par rapport à la moyenne nationale. Les services procurent 34 %
producteur
des emplois. La transformation
économique, avec le recul de l’industrie, a occasionné un recul du
nombre d’emplois salariés avec
une perte de 110 emplois dans
les cinq dernières années, ce qui
met la Sologne des Etangs au troisième rang du département pour
le nombre de pertes d’emplois,
ps
m
Le Printe
derrière la Sologne des Rivières.
Le tissu économique est consti!
là
t
es

f leur becs
A ux

Vente en direct du
Volailles fermières
démarrées (vivantes)
Poulets de chair
Pintades - Dindes
Poulettes pondeuses
Plants potagers
Plants de fleurs
Potées fleuries
Légumes frais
Terreau professionnel
Plantes à offrir…

tué de très petites entreprises avec un taux de création d’entreprises
supérieur à celui du département, s’expliquant par la présence de la
pépinière d’entreprises de l’Écoparc. L’artisanat occupe une place importante en Sologne des Étangs avec beaucoup d’auto-entrepreneurs
non créateurs d’emplois.
La fragilité sociale (ménages non imposés, travail à temps partiel,
familles mono- parentales…) est plus importante autour de Neungsur-Beuvron que sur le reste du territoire. La situation est donc favorable en Sologne des Étangs que dans la Vallée du Cher et le nord du
Loir-et-Cher. Avec 56 emplois sur place pour cent actifs, contre 94
emplois pour 100 actifs pour l’ensemble du Loir-et-Cher, la Sologne
des Étangs est considérée comme étant un territoire résidentiel, 2054
de ses habitants quittant la communauté de communes pour aller
travailler, se rendant principalement vers l’Orléanais et Cœur de Sologne. 637 personnes habitant hors de la communauté de communes
se rendent en Sologne des Étangs pour aller travailler. 16 % du parc
de logements est constitué de résidences secondaires, ce qui est le
double de la moyenne départementale. Le parc de logements sociaux
est de 7 % contre 14 % pour le Loir-et-Cher. Pour la période 20152018, 75 nouveaux logements ont été mis en chantier.
F.M.

Manifestations
La Ferté-Beauharnais

« Rigoletto », une adaptation sous-titrée de 50’ de
l’opéra de Verdi Le 25 mai

Samedi 25 mai à 18h, dans le parc du château, l’association Autour des Beauharnais accueille les chanteurs internationaux du G.I.L. Entrée: 10€ (spectacle seul)
ou 25€ (spectacle, cocktail et buffet froid). Réservations pour le cocktail-buffet
avant le 20 mai au 06 86 82 44 49.. Renseignements au 06 86 84 29 71

Bauzy

Concours de pétanque
Le 18 mai

Samedi 18 mai à la place de l’Église, l’APE Les P’tits Loups organise un concours
de pétanque. Inscription à partir de 13h30, jet du but 14h30. Engagement 10€ la
doublette. Concours en ABC. Venez nombreux.

24h/24

7j/7

ferme de veillenne - 41250 Bauzy
02 54 46 03 25 - 07 85 77 97 68
Du 1er mars au 30 juin
Du lundi au samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 19h
Le dimanche (du 1er avril au 15 juin)
9h - 12h / 15h - 18h
Du 30 juin au 28 février
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 18h
Fermé Les après miDi (saUF Le sameDi),
Le Dimanche eT JOUrs Fériés

SOLOGNE FUNERAIRE

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01
Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix

GRANDE SOLOGNE
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Manifestations

Apprendre autrement
Le 4 mai, l’association 1000 et 1 partages a organisé une réunion de présentation de la pédagogie Montessori animée par Justine Gillerdier-Blin, éducatrice Montessori sous l’enseigne Les Merveilleuses
découvertes.
Onze mamans et leurs jeunes enfants sont venues découvrir
cette pédagogie, créée au début du siècle dernier par Maria
Montessori, directrice d’école mais aussi première femme médecin d’Italie, et qui existe dans l’enseignement jusqu’au BAC
et commence à être utilisée en gérontologie. La pédagogie centrée sur l’enfant et le matériel, créée par Maria Montessori en
observant les enfants, permettent aux enfants d’accéder à l’autonomie. Le rôle de l’adulte est spécifique car il est placé à égalité
avec l’enfant. L’éducateur est là pour que l’enfant qui apprend
par l’observation, trouve les clefs des connaissances. Le but final
d’une école Montessori est qu’elle tourne sans que les adultes
soient nécessaires, les enfants s’autogérant, ce qui ne peut pas
se faire avec le même groupe d’enfants avant deux ou trois ans.
Les ambiances Montessori (c’est-à-dire les classes) regroupent
trente à trente cinq enfants. On peut à la maison proposer des
ateliers Montessori sur la vie pratique et les aspects sensoriels à
partir de 6 - 7 mois en utilisant des objets de la vie quotidienne
pour transvaser de l’eau d’un pichet à l’autre ou manipuler
une éponge, ce qui développe la concentration et la motricité
fine. Lorsqu’ils utilisent des objets en verre, les enfants font
davantage attention et développent leur motricité. Les enfants
participent aux taches quotidiennes avec plaisir. Il y a une progression dans les activités qui se font de gauche à droite pour
préparer à la lecture et à l’écriture. L’enfant est maître de son
évolution en travaillant sur tous les sens et sur les espaces temps.
Avec la pédagogie Montessori, un enfant de 6 ans est capable de
faire la table de Pythagore avec une approche polysensorielle.
Chaque activité est autocorrective : si l’enfant se trompe, il va
spontanément corriger son erreur. Maria Montessori préconisait de ne pas féliciter les enfants lorsqu’ils ont réussi une activité, la réussite de celle-ci rendant naturellement fiers les enfants,
tout en les amenant à avoir confiance en eux, à condition qu’on
leur propose des activités qu’ils peuvent réussir. 1000 et 1 partages et Les Merveilleuses découvertes organisent le 22 mai des
ateliers Montessori parents enfants : de 9h30 à 11h 30 pour les
0-3 ans et à 14 h à 16 h pour les 3-6 ans.

Dhuizon

Brocante – vide-greniers et pain d’autrefois
Le 19 mai

La brocante dhuizonnaise organisée par le CLAP se tiendra comme les années
précédentes dans le centre bourg. Manifestation réservée aux professionnels
et particuliers vendant des objets d’occasion. Toute autre vente est interdite
ainsi que les stands de fête foraine. 10€ les 6 ml sans réservation. Pain d’autrefois cuit au vieux four à bois. Restauration sur place Accueil à partir de 6h (café
offert).
Renseignements au 02 54 98 30 50.

Thoury

Fête du Mohair
Le 19 mai

Dimanche 19 mai, à la Ferme de la Maugerie 10h à 18h : fête du Mohair. Entrée
libre. Animations toute la journée sur le Mohair : visite des chèvres Angora,
nouvelle collection 2019, nos produits Mohair : fils à tricoter « Mohair des
Ferme de France », fils à tricoter de nos chèvres « Mohair du pays de Chambord », accessoires de mode, pulls, ponchos.... Atelier teinture végétale ,
atelier tricotin Mohair, démonstration dentelle aux fuseaux et Élection miss
Biquette 2019 !
Inscriptions ateliers ou renseignement auprès de Frédérique au 06 81 85 12 33
Réservation : 06 02 00 09 64. À noter que l’école Notre-Dame de Lourdes à SaintViâtre pratique en maternelle la pédagogie Montessori.

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote
Le 15 mai

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 15 mai un
concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30, début
du concours à 14h30. 1er lapin + canette + 1 bouteille de porto et 1 vin – 2e lapin +
canette + 2 bouteilles de vin – 3e poulet + pintade + 1 bouteille de vin – 4e poulet
+ pintade + haricots verts. Lot à chaque joueur, plus un lot à la première dame.
Engagement 10€ par personne.

Manifestations
Vouzon

Fête de la pêche
Du 17 au 19 mai

Vendredi 17 mai : installation du matériel (18h) et pêche de nuit (carpes). Samedi
18 mai : journée toutes pêches (autorisées). Buvette, restauration : frites, saucisses, merguez... Le soir : pêche de nuit au coup ou en batterie 2 cannes (sans
ardillon (svp). Tarif : 15€ la nuit – 25€ les deux nuits. Récompenses aux meilleurs.
Dimanche 19 mai : initiation à la pêche de 9h à 11h pour les jeunes et les moins
jeunes. Remise des récompenses. Pot de l’amitié aux participants. Organisateur :
La Gardonette Vouzonnaise.
Renseignements et réservations au 06 88 74 31 55

Vouzon

Ball-trap au profit d’Action Contre la Faim
Le 25 mai

Samedi 25 mai à partir de 9h au Domaine du Rabot (D2020) : ball-trap au profit
d’Action Contre la Faim. Petit déjeuner d’accueil et pot de clôture. 100 plateaux
en parcours de chasse. De nombreux lots à gagner. Engagement 60€ (hors cartouche et reçu fiscal sur demande).
Inscription Mme Poirier 06 82 88 40 57 – 02 54 88 09 17. Renseignements M. Le
Faou 06 72 49 70 59 ou loiret@actioncontrelafaim.org

F.M.

SécuRité • coNfoRt • feRmetuRe

pergolas bioclimatiques

création délit d’influence 02 48 66 60 10

Pergolas de fabrication Française
haut de gamme en aluminium, avec
une nouvelle génération de toitures
bioclimatiques, alliant design et
innovation. Ces modèles d’exception
sont un concentré de technologie :
vous ajustez instantanément
l’ensoleillement, créez une ventilation
rafraîchissante en cas de forte
chaleur, et vous vous abritez des
intempéries en toute saison (pluie,
neige et vent). Grâce au grand choix
de modèles aux lignes classiques ou
contemporaines, cette toiture unique
trouvera sa place sur votre terrasse,
au bord de la piscine, ou encore dans
votre jardin.

de nombreuses offres à découvrir en magasin
jusqu’au 30 Juin 2019

AGenCe

nançay

02 48 51 83 49

Route de SalbRiS 18330 NaNÇaY
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L’art du cochon

La remise des prix du trente deuxième concours international du meilleur saucisson Saucicréor (Sauci
pour saucisson, créa pour créativité et or pour originalité) a eu lieu le 28 avril au Domaine de Chalès.
Une minute de silence a été effectuée en mémoire de Dominique
Amboise, décédée le 20 avril dernier et qui fut une cheville ouvrière
de Saucicréor. Les différents prix ont été décernés aux meilleurs
produits parmi les trois cent trente échantillons (contre deux cent
cinquante l’an passé) présentés par des charcutiers et salaisonniers
venant de soixante départements français et de l’étranger (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Québec). Les produits primés ont
été ensuite remis en jeu pour les mythiques Saucissons d’Or et Salaisors ainsi que les différents trophées, le trophée Lucien Henry du
nom du fondateur du concours qui récompense celui qui, au cours
des cinq dernières années, a obtenu les meilleurs résultats remis cet
année à la SAS Patrick Bouvard à Mesandans (Doubs), le coup de
cœur de la présidente décerné à Jean-François Delaunay venu du
Québec et nouveauté 2019, le trophée Handtmann, partenaire du
concours qui récompense l’originalité, ayant été attribué à Victor
Mastrot de Grenoble pour son saucisson sec au Carvi (cumin des
prés). Ensuite la confrérie de la Grand table du Fuzelien fondée en
1979 et qui contribue à l’organisation du concours a introduit de
nouveaux membres comme chevaliers parmi les lauréats « La promotion du saucisson dans toutes ses formes reste notre motivation
première, reconnaît Danielle Caque présidente du concours. Nous
travaillons sur ce concours depuis six mois et nous avons toujours
plaisir de rencontrer les charcutiers et salaisonniers que nous mettons à l’honneur lors de la remise des prix Ce fut une très belle
édition avec une augmentation du nombre de participants et avec
des produits de qualité. La créativité était au rendez-vous avec des
spécialités des produits de la mer (dont un saucisson frais aux noix
de Saint-Jacques et fondue de poireaux proposé par Yannick Bour-

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

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

LE QUÉBEC À L’HONNEUR ▶

geais, charcutier à Pluherlin dans le Morbihan, qui a reçu le Saucisson d’Or catégorie originalité saucisson frais et cuit), ainsi que du
fromage, des truffes et des recettes sucrées. Les concurrents sont de
plus en plus nombreux à s’inscrire dans les catégories créativité. »
Pour Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron et vice-président
du Conseil départemental en charge de l'agriculture et au développement rural, présent à la remise des prix « Ce concours me tient à
cœur car il récompense depuis plus de trente ans des produits issus
de l’agriculture.»
Palmarès disponible sur www.saucicreor.net.
F.M.

Depuis une trentaine d’années, Jean-François Delaunay, charcutier
à Magog, au Québec près du Montana a bien fait de participer au
concours Saucicréor car il a reçu le coup de cœur de la présidente
pour son saucisson 100% jambon. « C’est la première fois que je participais à ce concours, reconnaît le lauréat, dans l’objectif de faire
connaître notre production à partir de porcs bios. Le cahier des
charges est plus sévère qu’en France, avec l’absence totale d’antibiotiques et des animaux élevés en plein air toute l’année, ce qui
permet de proposer des produits très sains. Je ne m’attendais pas à
être primé. J’ai participé sur un coup de tête et parce que j’ai le goût
du risque, ce qui a été récompensé. Le saucisson est un produit qui
se développe au Québec depuis une dizaine d’années avec 20 % à
25 % d’augmentation chaque année, à l’initiative des Espagnols et
des Italiens. Mais comme nous les Québécois nous sommes d’origine
française, ayant gardé le coté épicurien qui caractérise la France il
me paraissait important de se rapprocher de la France avec pour
objectif de faire connaître notre production de porcs bio qui fournissent une viande de très bonne qualité à un prix très intéressant.
F.M.

Annoncez vos manifestions

Bien-être et planète

resse
en envoyant votre texte à l’ad

La première édition du festival Vivre Autrement en Sologne a eu lieu le 28 avril au château de Cerçay.
Organisée par quatre associations, Reboot, ayant pour objet de
recycler des ordinateurs à la Ferté Saint-Aubin, le collectif Zéro déchet à Salbris, Ma Vie O Naturel et Croc en Vie à Lamotte-Beuvron,
cette manifestation avait pour vocation de réunir les acteurs locaux
œuvrant en Sologne, liés à la biodiversité, à l’environnement, au
bien-être, au recyclage, à la production bio et locale et de permettre
au public de les rencontrer pour mieux connaître leur approche et
de promouvoir leur activité. La trentaine d’exposants présents ont
organisé des ateliers afin de faire connaître leurs activités et organisé des causeries, débats d’une demi heure à trois quarts d’heures
autour de différentes thématiques liées à l’écologie et au bien-être
« Il y a beaucoup d’initiatives qui se font en Sologne, mais qui ne
sont pas forcément connues, reconnaît Richard Filigani, président

de Reboot, l’une des associations organisatrices. Il est donc important de travailler auprès du public qui est venu en flot continu tout
au long de la journée dans un esprit familial et intergénérationnel.
Les gens étaient contents de savoir qu’il y avait des initiatives près
de chez eux pour faire en sorte que notre planète et ses habitants
aillent mieux. Vivre autrement en Sologne va aussi permettre de
créer un réseau et une dynamique afin d’inciter ceux qui n’étaient
pas présents lors de cette première édition, à participer à une seconde édition. Nous allons tout faire pour avoir davantage de participants. Nous espérons que le bébé grandisse afin qu’un réseau se
crée pour rassembler un maximum d’initiatives. »
F.M.
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POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

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

www.cassmeunierc.com

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

annonces-asso@cpe-editions.com
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RUETMICKAÊL
MICKAÊL
RUET
MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE
CARRELAGE
RÉNOVATION
RÉNOVATION
377 RUE DE ÉPINETTES
377 RUE
DE ÉPINETTES
41210
LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

3

!
e
t
ê
F
e
jours d

7, 9 ET 11 JUIN 2019
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

41210 LA FERTÉ BEAUHARNAIS

02 54 76 79 23
06
2379
15 23
0272543676

VENDREdi 7 juin

06 72 36 23 15

Anthony Bois et Tradition
menuiserie - ébénisterie

Anthony Durand

siret : 53426626700010

06 66 99 29 02
02 54 83 66 72

Le Taillevert
41210 La Marolle en Sologne

Miel de Sologne
Maya
Grégoire Robin
105, rue Napoléon III
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
06 07 43 98 84

Miel
Pollen
Gelée Royale
Propolis
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diner spectacle
cabaret
vendredi 7 juin - 20h - sous chapiteau

DÎNER SPECTACLE

jean-marie.chesneau@orange.fr

64 bis avenue du général Alexandre

LADY SWING

Soirée dansante animée par Stéphane Rio
Tarif : 30€ / pers. Boissons non comprises
payable à la réservation avant le 4 juin 2019
RÉSERVATIONS AU 06 08 45 83 85
OU EN MAIRIE AU 02 54 83 60 74

horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h30 13h30-19h
samedi : 9h-17h30

LES
5 rue Durfort-de-Duras
41600 LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 45 05
25, rue du Général Alexandre
41210 La Ferté Beauharnais
02 54 83 72 32

Ouvert 6h30-13h15 puis 15h15-19h30
Sauf dimanche 6h30-13h puis 16h-19h
Fermé mardi après-midi et mercredi

Caviste depuis 1932
www.caves-lamottoises.com

BALLONS MAGIQUES
Structures de ballons...Magie
Évènementiel

Entreprise - communes

Fêtes de village
Anniversaires - Mariages..

Tél. : 06 24 09 02 43

lesballonsmagics@gmail.com

arBo
Élagage
Abattage
Démontage
Rognage
de souches

paysage
ARbo
PAysAge

Aménagement
et entretien
de parcs
et jardins

DestRuction De niDs De fRelons

sarl stéphane dazon & guillaume lemoine
06 84 10 93 38 - 06 87 68 70 41

arbopaysage@yahoo.com - 41210 neung-sur-Beuvron
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dimanche 9 juin

BROCANTE
GARAGE GOUINEAU

MECANIQUE AUTO
DEPANNAGE
Carosserie
Peinture
Station Service
7, rue de la Grotte
41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE

s.gouineau1@free.fr
Tél. 02 54 83 72 91
Fax. 02 54 83 78 69

CHENOT
MATÉRIAUX
LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

6, rue de la Fôret
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Tél. 02 54 76 81 39 - Fax. 02 54 76 89 28

Xavier Jourdin
Pourquoi payer plus ch
Pourquoi
cher
er ailleurs ?
3 rue de la Boulaye
Portes de garage
41200 Millançay

02 54 96 39 10
06 79 73 59 99

restauration sur place
buvette - fête foraine
Après-midi dansant GRATUIT
ANIMÉ PAR LILY CHANTE

renseignements
02 54 83 60 74 ou 06 47 96 39 19

mail : jourdin.x@orange.fr

www.fenetre41.fr

AMBULANCES
DU BEUVRON

PLOMBERIE
ELECTRICITE CHAUFFAGE
ROUBALLAY LAURENT

TAXI : 02 54 83 68 95
Tél. 02 54 83 68 01
16, rueVercingétorix
41210 NEUNG SUR BEUVRON

AGR : E1804100050

Route d’Issoudin
18310 GRAÇAY

Tél. 02 48 51 41 52 - Fax. 02 48 51 41 54

LES M ÉTIER S DU BOIS
ARTISANS - TRAVAIL DU BOIS
SCIERIE MOBILE - SCULPTEUR

645 rue Avrain de Meung
41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS
06 83 14 89 10
02 54 98 36 45

auto-école
Permis B - Permis B78 automatique - Permis AAC
Lamotte-Beuvron
Neung-sur-Beuvron
Blois

S.A.R.L.

Commande de
produits pétroliers
Commande de

Neung
surpétroliers
Beuvron
produits
T.Commande
02 54 83 62 36 de

TOLERIE

MECANIQUE

PEINTURE

«LES FOSSES» - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 04 79 - Fax 02 54 96 07 52

William MILLOT
06 03 41 54 83

CONTACT
V. Lhuillier

06 02 30 69 57

35, rue du 8 mai - 41210 Neung-sur-Beuvron - 02 54 83 61 13
1, route de Blois - 45380 La Chapelle-St-Mesmin - 09 50 75 61 14

Commande de
www.artetchauffage.com - artetchauffage@gmail.com
produits pétroliers

SPÉCIALISTE
DU CHAUFFAGE
Commande
de BOIS ET GRANULÉS DE BOIS

Neung sur Beuvron
produits pétroliers
T. 02 54 83Conseil,
62 36 ins
Neung sur Beuvron
Commande de
et entretien
T. 02 54 83 62 36
produits pétroliers
www.caldeo.fr
Lamotte Beu
Conseil, installation
Neung sur Beuvron
Conseil,
installation
Commande
de
T. 02 54 88
et entretien chauffage
www.caldeo.fr
T. 02 54 83 62
36
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de
et entretien chauffage
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pétroliers
Conseil,
installation
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pétroliers
Lamotte Beuvron
Neung sur Beuvron
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chauffage
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Lamotte
Beuvron
T. 02 54 83 62 36
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installation
www.caldeo.fr
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www.caldeo.fr
T. 02 Beuvron
54Conseil,
83 62 36 installation
Lamotte
et entretien chauffage
T. 02 54 83 62 36
Neung sur BeuvronT. 02
L’énergie est notre avenir,
54 88 15 50
www.caldeo.fr
Lamotte Beuvron

T. 02 54 83 62 36

www.caldeo.fr

économisons-la !
et entretien chauffage
Lamotte Beuvron

L’énergie est notre avenir,

économisons-la !
www.caldeo.fr
L’énergie est notre avenir,
www.caldeo.fr
économisons-la !

T. 02 54 88 15 50
T. 02 54 88 15 50

Lamotte Beuvron
T. 02 54 88 15 50

L’énergie est notre avenir,
L’énergieéconomisons-la
est notre avenir,!
économisons-la !

L’éner
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a Saint-Barnab
é

9 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Jackie ERNEST BOURDIN
Sculpteur - Plasticien
38, rue de la Maison Neuve
45240 SENNELY
02 38 49 61 31
06 36 91 50 65
viSitE atELiEr
Sur rdv

MARDI 11 juin
CONSTRUCTION
CHARPENTE
COUVERTURE
ESCALIER

Z.A. Chemin de la Croix d’Avault
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
philippe@charpente-petrot.com

Les Miradors
de soLogne

ernest.arapo@gmail.com

http://ernest-arapo.wix.com/sculpteur-plasticien
siret : 79841146800019

spéciaListe
de L’aMénageMent
du territoire
et de L’accessoire
du chasseur
Z A LA Croute
41210 NeuNG Sur BeuVroN
tèL. 02 54 88 30 66 / ACt-NAture.Com

La traditionnelle foire
aux petits élevages

Tèl. 02 38 64 67 38
Fax 02 38 49 68 20

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
RÉPARATIONS DE TOITURE
TRAVAUX DIVERS

ETS. IBANEZ FABRICE
188 rue Avrain de Meung
41210 La Ferté Beauharnais
02 54 83 75 84 - 06 74 76 46 28
fabrice.ibanez@outlook.fr

41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS
Tél. 02 54 83 69 12
Port. 06 83 03 66 53
laurent.david350@orange.fr

Garage
MELLOT Fabien
Agent Renault

Réparation toutes marques
Ventes de véhicules neufs et occasions
Za La Croute - route de romorantin
41210 NEuNG Sur BEuvrON - tél. 02 54 83 72 11
garage.mellotfabien@orange.fr

Et les trompes de chasse
Buvette - restauration
fête foraine
Agence
de
NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 83 60 09
agence.neungsurbeuvron@ca-valdefrance.fr

Agence
de DHUIZON
Tél. 02 54 98 34 46
agence.dhuizon@ca-valdefrance.fr

Entreprise FIGUEIREDO Antonio
Couverture
Zinguerie
Isolation
Ramonage
t . 02 54 83 73 79
éL

Rue

du

Stade - 41220 VILLeNY

Fax. 02 54 83 68 12
PoRtabLe 06 07 22 51 45

TABAC
TABAC // ALIMENTATION
ALIMENTATION
PRESSE
PRESSE // RELAIS-POSTE
RELAIS-POSTE
Jours de Foire OUVERTURE
de 6h à 19h30 NON-STOP

34 rue Général Alexandre
41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Tél. 02 54 83 64 80

centre de travaux
romorantin
Rue de Plaisance
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 36 77
Fax : 02 54 76 78 03
Email : sotrap@sotrap.net

12 rue du 11 novembre - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 66 89 - www.groupama.fr
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❚❚La Ferté-Beauharnais

Rigoletto pour les cinq cents ans de la Renaissance
L’association Autour des Beauharnais qui a pour objet de découvrir et mettre en valeur le patrimoine
historique de La Ferté-Beauharnais et de sa région, a tenu son assemblée générale le 27 avril.
Annick François-Courtat, présidente de
l’association qui comptait soixante treize
membres en 2018, a présenté le rapport moral 2018. L’an passé, l’association a notamment organisé un déjeuner historique dans
le parc du château de La Ferté-Beauharnais,
en reprenant des recettes servies à la table
de Joséphine de Beauharnais, un voyage
à Beauharnois, ville près de Montréal qui
porte le nom du marquis Charles de Beauharnois, gouverneur de La Nouvelle France
de 1726 à 1747, voyage qui a ensuite donné
lieu à une conférence historique. En 2019, l’association Autour des
Beauharnais a fondé un club de généalogie, se réunissant le samedi tous
les quinze jours à la bibliothèque de La Ferté-Beauharnais. Elle a aussi
accueilli en avril l’association des voitures anciennes du Loiret pour
une visite historique du village et de l’église de la Ferté-Beauharnais.
Fin mai, des représentants de la ville canadienne de Beauharnois viendront à la Ferté-Beauharnais. L’association fêtera les cinq cent ans de la
Renaissance en proposant le 25 mai, dans le parc du château de la Fer-

té-Beauharnais, une représentation de
Rigoletto, opéra de Verdi, s’inspirant du
libertinage de François 1er, par le Groupe
d’Intervention Lyrique de Villeny. Deux
conférences seront prévues cette année :
Les propriétés des Beauharnais à travers
le monde par Jean-Loup Bonté et Monseigneur Tissier, un enfant de La FertéBeauharnais par Marieke Aucante ; une
visite guidée au château de Malmaison,
qui fut la propriété de l’impératrice Joséphine, est prévue en octobre. A aussi été
évoquée l’installation à La Ferté-Beauharnais de la statue d’Eugène
de Beauharnais, actuellement au camp des Loges à Saint-Germainen-Laye, ainsi que l’adhésion de La Ferté-Beauharnais au réseau Villes
impériales, dossier suivi par la mairie, et qui devrait se concrétiser en
2020 pour le vingtième anniversaire de l’association.
F.M.

Rigoletto le 25 mai à 18 h. Représentation suivie d’un cocktail et d’un buffet froid en
présence des artistes. Renseignements : autourdesbeauharnais@gmail.com.

Manifestations
Saint-Viâtre
Vide-greniers

Les 18 et 19 mai

Samedi 18 et dimanche 19 mai : vide-greniers à la Ferme de la Coquillaterie de 9h
à 17h. L’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions
en raison de son caractère religieux recherche, pour soutenir son lieu d’accueil
pour SDF sur Orléans 46 rue porte Saint Jean, dons en meubles, livres, bibelots,
tableaux et brocantes diverses (ou maison à vider...) afin d’alimenter son videgreniers qui aura lieu cette année tout l’été 2019 à partir du 1er juillet jusqu’au
31 août de 10h à 19h à la ferme de La Coquillaterie à 50 km d’Orléans. Merci de
votre aide pour soutenir ainsi notre action auprès de nos amis à la rue qui errent
sur Orléans à la recherche d’une main tendue ! Contacter M. François Paul Dubois
au 02 38 53 33 75 ou 06 50 68 15 66 pour rendez-vous enlèvement sur place !
Recherchons aussi caravanes - petit prix si possible - pour offrir vacances à SDF
en Sologne ! La pauvreté n’est pas un délit ! Merci de votre aide pour combattre la
pauvreté sous toutes ses formes !
Pour plus d’info sur l’association consulter le site : www.cafechretien.net.

Marcilly-en-Gault
Concert

Le 24 mai

Le Réveil de Marcilly vous présentera son nouveau concert le vendredi 24 mai
à partir de 20h à la salle des fêtes, avec la participation de Benjamin Ferreira,
chanteur, ayant remporté de nombreux concours et ayant participé à l’émission
de Nagui (sur France 2 ) « N’oubliez pas les paroles » en décembre dernier. Entrée
6€ - gratuit pour les moins de 16 ans.

❚❚Lamotte-Beuvron

Tournois de Beach tennis
Le Tennis Club Lamotte-Nouan organise les 8 et 9 juin leurs traditionnels tournois de Beach tennis mais avec quelques changements…
« Bien que ce soit la 6e édition, celle-ci sera particulière à plus d’un titre.
Organisée non plus à l’Ascension mais à la Pentecôte et surtout sous le
grand manège du parc équestre fédéral, le plus grand d’Europe et ses
dimensions colossales, un terrain de football couvert quand même »
dixit le président local, Jean-Christophe Dupont. « L’équipe organisatrice est à pied d’œuvre depuis plus de 5 mois pour investir au mieux ce
nouveau lieu, accueillir les 130 équipes sur ces 2 jours et monter les 16
terrains pour l’évènement. C’est toujours un défi et comme on n’en a pas
assez, on a souhaité fêter les 50 ans du club le samedi 8 juin au soir ! ».
Le samedi 8 juin, les meilleurs joueurs français de la discipline inves-

portes

ouvertes
LE 25 MAI

tiront les lieux pour le tournoi national, comptant pour le classement
national. Quelques terrains sont accessibles pour le public à l’occasion
de Lamotte plage et l’anniversaire du club. « La compétition s’annonce
relevée avec des équipes venant de toute la France. On invite le public
à venir nombreux découvrir cette activité en présence des meilleurs de
la discipline ». Le dimanche 9 juin, place à la « Beach Party », tournoi amical, ouvert à tous, comportera 4 catégories (doubles dames,
messieurs, mixtes et jeunes) et mêlant tous les niveaux : du débutant
au confirmé. « L’ambiance y est chaleureuse et le maître mot de cette
journée, c’est l’amusement. L’esprit est au partage et à la convivialité.

Un stand massage permettra de soulager les organismes, pouvant être
mis à rude épreuve. Un photographe immortalisera même cette journée qu’on espère inoubliable ». Raquettes et balles étant fournies par
le club. À noter que ces tournois se déroulent sous la forme de tournois
multi-chances (TMC) toutes les équipes en moyenne 4-5 matchs sur
une journée. Entrée gratuite. Buvette, restauration possible sur place.
Inscriptions possibles jusqu’au 20 mai en contactant Jean-Christophe Dupont au 06
84 68 88 64 ou tclntennis@gmail.com

Le Domaine de Croix en Sologne

Une résidence Séniors dans l’air du temps ! Indépendance et convivialité,
confort et sécurité dans une maison de maître à moins de 2 heures de Paris

Indépendance et convivialité, confort et sécurité.
Vous recherchez
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris

une résidence différente où bénéficier d’une vraie
14h-18h
tranquillité ? Le Domaine de Croix au cœur de la Sologne dispose de
12 appartements grand confort à la location, dans le cadre d’un parc
Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la
arboré
de les
2 hectares
entièrement sécurisés. Ici les propriétaires cherchent
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun
: le parc,
salons,
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.
avant tout à répondre aux besoins de bien-être des résidents en proposant
un lieu de vie de grande qualité et une vraie indépendance comme
Prestations haut de gamme à des prix très accessibles
!
a envie de la vivre, afin de se sentir au plus proche de chez soi.
Domaine de Croix enon
Sologne
Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le
linge, les animations, les assurances, les impôts locaux
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com

www.domainedecroix.com

Les plus : une salle de bien-être, de gym, 2 gîtes avec entrée
indépendante pour les familles.
Le Domaine de Croix est la résidence séniors d’aujourd’hui !
Venez visiter et laissez-vous convaincre par les lieux !

Loyers à partir de 990€/mois

Eau/électricité/linge/animations
ménage/assurance et impôts locaux inclus.

DÉCOUVREZ LES
Domaine de Croix en Sologne 13, route de Ménétréol - NEUVY/ BARANGEON
06 19 95 24 62 - domainedecroix@gmail.com - www.domainedecroix.com

OFFRES

PROMOTIONNELLES
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barquette de 6 godets
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potager

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

ouvert les jours fériés

3€50

la barquette

la barquette
SALADE

TOMATES

(andine Cornue, Carmello,
Cerise Pepe, Cobra, Fleurette,
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, roma, Supersteack).

BarQueTTe de 6 godeTS

(Laitue appia, Laitue Batavia,
Feuille de Chêne…)

BarQueTTe de 12 PLanTS

1€95

la barquette
TOMATES

(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BarQueTTe de 6 godeTS

3€30

la barquette
COURGETTES
defender F1

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Belle des Jardins, Charlotte,
Mara des Bois, gariguette… ).
catégorie extra.
BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

2€95

la barquette
CHOUX

(Milan Manon, Pointu Poët, Cabus
altos, Chou rouge redsky, Cabus
Tête de Pierre, Chou Fleur, Freedom).

BarQueTTe de 6 godeTS
de 8x8x7

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

1€95
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ROSIERS

(Hortensia de jardins)
uniquement en
container de 3 litres

VIVACES

Pot diam 10,5 cm

Buissons, grimpant, tige
en container

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*

PETITS FRUITS
*Voir conditions en magasin

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

ouvert les jours fériés

HYDRANGEA
MACROPHYLLA

Framboise, myrtille,
groseilles, mûres, cassis

RHODODENDRONS
en container

TÉS
E
H
C
A
2
e
LE 3
IT*
GRATU

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles
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une large
ORLÉANS

gamme
de poteries
BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

Ouvert 7j/7

du Lundi au Dimanche

vous attend

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTé-BEAUhARnAIS ST DEnIS En VAL
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

ORLÉANS
Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks
disponibles.

www.les-jardins-de-sologne.com
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

CHER/INDRE
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❚❚Vierzon

Sylvie Berthon, nouvelle sous-préfète
Début mai, sous la pluie, la sous-préfète prenait officiellement ses fonctions lors de la cérémonie traditionnelle au monument aux morts du jardin de l’Abbaye.
Sylvie Berthon remplace Patrick Vautier nommé
en Bretagne à Pontivy. Cette jeune femme de
45 ans était en fonction en tant qu’administrateur civil à la direction des Ressources Humaines
de Tours (2015-2019). C’est donc son premier
poste, elle étoffe ainsi la représentation féminine du corps préfectoral dans le département
puisque notre territoire est désormais dirigé par
trois femmes : Catherine Ferrier, préfète ; Sylvie
Berthon, sous-préfète de Vierzon et Claire Maynadier, sous-préfète de Saint-Amand. Dans son
discours de bienvenue, Sylvie Berthon insistait
sur sa “hâte à rencontrer tous les acteurs de la vie
sur ce territoire” qu’elle découvre avec la volonté
d’être une femme de terrain et de concertation :
“ Je veux que cette maison qu’est la sous-préfecture, soit la nôtre et
la vôtre ; que chaque citoyen se sente ici chez lui au sein d’une institution de proximité.” Autres perspectives ? Elle n’a eu en vérité que
trois jours de pratique ; bien peu pour émettre des projets d’envergure même si on ressentait déjà une ferme volonté de s’atteler à de

gros dossiers tels la sécurité publique. “ Autre
sujet à prendre immédiatement en compte est
la lutte contre les violences intra familiales et çà,
j’y consacrerai mon énergie. Mettre en place et
accompagner toutes les actions valorisant ce territoire qui je sais, est en pleine mutation et possède bien des atouts comme le Parc Technologique de Sologne que je visiterai très rapidement
tant il me semble être porteur d’excellentes ressources. Vierzon, ville d’eau comme me l’a confié
monsieur le Maire, la forêt domaniale, ce nœud
routier et ferroviaire, constituent des atouts que
je souhaite connaître au plus vite. Me rendre sur
le terrain pour mieux appréhender la géographie,
l’économie et la vie du territoire. Je crois beaucoup en l’esprit d’équipe qui décuple les forces pour augmenter le
champ du possible.”
J. F.

❚❚Massay

Dominique Lévêque en appelle à la ministre
Massay voulait quitter Cœur de Berry pour rejoindre la communauté de communes Vierzon-SologneBerry en janvier 2019. Des arguties administratives ont fait capoter le projet et l’administration vient
d’ajouter que, de facto, tout sera à refaire seulement mais après les futures élections municipales.
Afin d'en finir avec un feuilleton où le maire, Dominique Lévêque,
estime que Massay est toujours perdante, un courrier a été envoyé
à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires.
« Quatre ans de perdus, entre deux années où rien n'a avancé et
deux pendant lesquelles nous sommes bloqués » assène le premier
magistrat du village clunisien.
Sans avoir encore reçu le courrier préfectoral notifiant que Massay
devra attendre plusieurs mois après les prochaines élections municipales pour aller où bon lui semble, le courrier anticipe et dénonce
une décision « injuste et incompréhensible de la préfecture du
Cher relative à la demande d'intégration de la commune de Massay à la communauté de commune Vierzon-Sologne-Berry ». Une
ratification prise à l'issue du récent vote négatif de la Commission
départementale de Coopération Intercommunale qui ne comprenait que 2 représentants réellement impactés par le changement.
Surtout la CDCI va à l'encontre des votes des villages directement
concernées : 9 communes sur les 12 actuellement dans Cœur de
Berry sont favorables à ce départ.
Dans sa missive, s'il justifie l'intégration à la proximité des communes de Massay et Vierzon et « par la nécessité de trouver pour
son développement un point d'appui fort et dynamique », il ne
manque pas d'ajouter que la décision pourrait être plus due à de la
basse politique qu'à une véritable pratique démocratique puisque
« à la demande d'un sénateur du Cher, la préfecture a choisi de
ne pas prendre en compte cette procédure en s'appuyant sur une
modification des périmètres des deux communautés de communes
concernées au 1er janvier 2019, alors que cette modification était
connue lors du début de la demande de transfert de la commune de
Massay, et avait été prise en compte dans les délibérations... »
Dans le village, dans l'optique des prochaines élections municipales, il se murmure qu'une liste, pilotée de l'extérieur serait en

cours de formation pour affronter celle d'un Dominique Lévêque
pourtant pas forcément enclin, voilà quelques semaines encore, à
faire un autre mandat mais « On se doit de terminer les chantiers
en cours ...»
F.S.

Achat

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

OR INVESTISSEMENT

OPÉRATION
“ COUP DE POING“
Du 20 mai
au 15 juin :
Pour l’achat de bijoux en or 750‰
Voir conditions en agence

www.orencash.fr

22

€

Le gramme !
26 rue Mirebeau

(En face du Centre Commercial AVARICUM)

BOURGES - 02 48 70 34 77

Manifestations
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DepANS
80

Aubigny-sur-Nère

Vivre avec un rhumatisme inflammatoire
chronique : Quelles réponses à nos difficultés ?
Le 18 mai

Samedi 18 mai de 15h à 17h à la salle des fêtes Sologne – rue du pont Beaumont :
rencontres - échanges – informations « Vivre avec un rhumatisme inflammatoire
chronique : Quelles réponses à nos difficultés ? ». Entrée gratuite.
Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires
chroniques – Marie-Thérèse Payant, déléguée du Cher : mt.payant-afp18@orange.
fr – 02 48 67 92 57 – 02 36 24 09 80 ou 02 48 59 68 46

Loto Le 30 mai

Les Amis de la Nère organise un loto le jeudi 30 mai à la salle des fêtes à 14h –
ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots dont lave-linge, sèche-linge, 2 télé
80 cm, tablette numérique, blender, bons d’achat de 20 à 100€, 2 parties surprise
(valeur 150 et 230€), 1 jambon sec, 1 jambon, 2 épaules de porc, 4 poubelles garnies, bassines et filets garnis, petit électroménager, rôtis, poulets, dindes, lots divers. 27 parties (81 lots). Quine, double quine et carton à toutes les parties. Cartes
valables pour toutes les parties y compris les parties surprise. Tarif unique : 2,50€
le carton. Lot à tous les ex-æquo. 1 seule série de cartes en jeu. Bons de fidélité.
Tirage électronique. Buffet et buvette.

Paysagiste
Travaux publics
VIERZON

Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique
Portails - Clôtures - Maçonnerie
Aménagement de cours - Allées - Terrasses
Travaux forestiers - Espaces naturels

02 48 83 15 83

La Giraudière - Route de Tours
18100 - VIERZON

www.millet18.com

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

- FA B R I C E S I M O E S -

Les temps ont changé

Q

uand Johnny Allen Hendrix, Jimmy pour les
connaisseurs, assassinait le Star-Spangled Banner
(La Bannière étoilée) il envoyait se faire paître toute
la société américaine, ses voyages tous frais payés au Vietnam, son racisme ancré dans les gènes du colonialisme, et
son consumérisme flamboyant. Quand Roger Daltrey, alors
chanteur des Who, entonnait sous le soleil retrouvé le légendaire « See me, feel me », il ne demandait pas simplement
à ce que quelqu’un rallume la lumière pour voir la salle et
ses 500 000 spectateurs rassemblés dans la plaine de Bethel,
dans l’État de New York. C’était Woodstock en 1969 … Un
grand foutoir de l’autre siècle, où la pluie, la boue, le beau
temps étaient aussi à l’aune du rapport financier : nul !
Malgré le départ de l’un des partenaires financiers de l’opération,
le cinquantenaire de ce festival mythique, Woodstock 50, sera
probablement d’une toute autre teneur. Pour l’occase on a repris
quelques uns de ceux qui ont échappé aux affres de la vie de rock
star comme Santana, un bout de Led Zepelin avec Robert Plant,
un autre bout, du CCR (Credence Clearwater Revival), John
Fogerty et ajouté les vedettes du moment… de quoi faire une
parfaite machine à cash. Le bémol, si Jay Z peut éventuellement
lever le poing pour dénoncer le racisme du quotidien américain,
ou expliquer entre deux gros cachets que le monde va manquer
d’eau, Miley Cyrus écartant les jambes plus encore pour évoquer la
déforestation amazonienne serait plus surprenant. On a aussi Imagine Dragons et leur fondation contre le cancer (Tyler Robinson
Foundation) mais, entre le « The Times They Are a-Changin’»*
de Dylan et le « I Bet My Life » de la bande à Reynolds, il existe
un gouffre tant musical que philosophique. Ça s’écoute. Cela peut
se faire sans problème. Mais ce n’est pas la même chose !
Quand les prolos débrayaient, bouclaient l’usine, pour aller manifester, pour défiler, pour réclamer ou opposer leurs voix à des choix
qui n’étaient pas les leurs, ils voulaient aussi changer le monde.
Cinquante ans plus tard, on fait la manif pendant les jours de repos. Sinon ça coûte. Le samedi c’est mieux. Ça laisse le dimanche
pour aller à la pêche. Les mineurs de Carmaux – en 1969 quatre
semaines sans salaire – en pisseraient de rire s’ils vivaient encore.
La manif le samedi, voilà une vraie valorisation du prolétariat. Voilà une vraie prise de conscience de l’acquis et de la propriété. De sa
propre existence aussi... La fierté d’être ouvrier ce n’est pas de dire
« merde » aux représentants de l’État ou des patrons le week-end
et de leur embrasser les pieds le lundi, dès l’embauche ! Mais il est
vrai aussi que des mots comme « prolétaire » ou « ouvrier » ne
sont pas de mise sur un CV. Mieux, dans ce nouveau monde où
l’argent achète tout encore plus qu’avant, on peut s’offrir, le temps
d’un défilé ou d’une manif, un manifestant spécialisé comme un
OS. Une location à 15€ de l’heure... comme une bagnole, comme
un vélo, comme une perceuse ! « L’utilisateur peut demander au
manifestant de porter un T-shirt avec le message de son choix,
moyennant quelques euros supplémentaires. » précise-t-on. Cela
peut se faire sans problème. Mais ce n’est pas la même chose !
Le conformisme et l’uniformité facilitent la production d’objets
tous plus inutiles les uns que les autres. Par contre, franchir la porte
de son bureau ou de l’usine la tête baissée n’est pas obligatoire. Et
on s’étonne ensuite que sur les écrans d’ordinateurs s’entassent
bile, rage, envie, jalousie envers ceux qui regardent encore le ciel et
voient la vie autrement. L’humain, élément central de la fin des sixties, s’est dilué au fil du retour de l’instinct primaire et d’une forme
d’esclavage pour devenir une marchandise comme les autres, cinquante ans après Woodstock. Dès lors comment s’étonner que le
service dépannage, l’hôpital, veuille être, au minimum, en équilibre financier. Si les temps ont effectivement changé, la médiocrité
des esprits n’est pas restée accrochée au chariot chargé de paille de
la fille du coupeur de joints, ni envolée dans les volutes de la fumée
de l’herbe qui fait marrer. Dommage ! Réfléchir, pourtant… Cela
peut se faire sans problème. Mais ce n’est pas la même chose !
* Les temps sont en train de changer
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❚❚Vierzon

Manifestations

Environnement : dites-le avec des fleurs
L’association “ Nous voulons des coquelicots” a lancé depuis septembre 2018, un appel à la résistance
pour l’interdiction de tous les pesticides. Un rendez-vous a eu lieu à Vierzon.
Tous les premiers vendredis de chaque mois, l’association “nous
voulons des coquelicots” se réunit devant une mairie pour exprimer sa volonté de résistance. Association composée de personnes
de tous horizons (directrice de crèche, décorateurs, étudiante,
céramiste, paysans, enseignante, psychanalyste, membres d’ONG,
journalistes…), présidée par Fabrice Nicolino. Projet ambitieux
que de provoquer un soulèvement pacifique de la société française
pour un visage débarrassé de terribles poisons. “Ces pesticides sont
une tragédie pour la santé et défigurent la nature. N’oublions pas
qu’un tiers des oiseaux a disparu en quinze ans et que les abeilles
et pollinisateurs meurent par milliards, les grenouilles et sauterelles
semblent comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares.
Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde…”.

À Vierzon, Christine Spataro-Durand accueillait les vierzonnais devant l’hôtel de ville tandis que la maire adjointe Elisabeth Hovasse
donnait son aval à une participation encore plus active de la ville
contre ce fléau des pesticides. L’association propose cet évènement
en juin selon les formes que les gens décideront : “Pourquoir unir ?
N’est ce pas évident? Un monde qui parviendrait à juguler la crise
climatique mais qui se retrouverait sans oiseaux, sans abeilles ni papillons vous en voulez ? Nous ne souhaitons aucunement fusionner
mais nous appuyer l’un sur l’autre, nous renforcer l’un et l’autre : un
“mariage” pour le meilleur et pour éviter le pire”.
J.F.

Internet : nousvoulonsdescoquelicots.org

❚❚Foëcy

Vie et histoire de la porcelaine

Aubigny-sur-Nère
Brocante Le 19 mai

Dimanche 19 mai aura lieu la 31e brocante-vide-greniers organisée par Aubigny
Animations. Cette année déjà plus de 300 exposants ont réservé leurs emplacements, ils viennent de toute la région et même largement au-delà. Cette manifestation réunie professionnels et particuliers de la brocante exclusivement. La
partie alimentaire, bar, restauration, est réservée aux commerçants locaux. À partir de 6h dimanche matin, les exposants seront installés comme chaque année
dans les rues du centre-ville, la cour de la mairie et du château et tout le parc des
Grands Jardins. Pour des raisons de sécurité aucune circulation en véhicule ne
sera possible sur ce circuit de 9h à 18h. Renseignements et demandes de dossier
François 06 08 69 87 51 – mail : aubigny.animations18@orange.fr ou retrait des
dossiers en local chez Isabelle : pâtisserie du Prieuré à Aubigny-sur-Nère

Nohant-en-Graçay
Brocante Le 2 juin

À Nohant-en-Graçay, à 20 km au sud de Vierzon (A20 sortie 9), dans les rues d’un
village au clocher tors, labellisé une fleur, Patrie de Zulma Carraud écrivaine, amie
de Balzac, venez le dimanche 2 juin à la 24e brocante du Foyer Rural. Amateurs et
professionnels. Expositions artistiques et artisanat d’art.
Renseignements 02 48 51 23 63 ou 06 80 98 45 01

Exposition atypique présentée à la bibliothèque Louis Aragon de Foëcy où se mixent à merveille diverses œuvres retraçant l’histoire de la porcelaine Pillivuyt.
Sébastien Fontainhas, l’auteur de cette romanesque exposition conte
les 220 ans de la porcelaine à Foëcy tandis qu’une grande dame,
artiste et Meilleure Ouvrière de France, Josette Gravion, apporte sa
porcelaine à la manifestation en y présentant œuvres sur porcelaine et
tableaux. À cela il faut ajouter une non moindre intéressante exposition (Porcelaine Pillivuyt) prêtée par Philippe Bon, conservateur du
musée de Mehun-sur-Yèvre, toujours prompt à exporter l’image de sa
ville et de son patrimoine. Tout ceci donne dans cette salle Louis-Aragon une atmosphère conviviale et historique de bon aloi, offrant aux
visiteurs un éclairage de vie au service de l’histoire et du patrimoine.
Nous étions revenus dans ces années où la porcelaine était un vecteur
d’industrie mais également d’art ; où des mains expertes ont fabriqué
des chefs d’œuvres qui aujourd’hui encore se vendent à prix d’or (l’or
blanc). L’histoire de la porcelaine se poursuit ; Foëcy est toujours
source de production éclatantes comme la porcelaine Deshoulières
qui, après quelques tourments est repartie vers des marchés de haut
de gamme et de luxe. Les heures sombres semblent loin maintenant

pour cette manufacture qui a été, ne l’oublions pas, classée comme
“entreprise du Patrimoine Vivant”. Cette exposition, la première de ce
type, sera à n’en pas douter à ranger dans les archives de la commune.
Ces personnes qui ont fait de Foëcy, la ville de la porcelaine. Familles
Pillivuyt, Lourioux, puis, à un degré moindre, Haviland, Monnier et
désormais Deshoulières pour ne citer qu’eux et sans oublier les centaines d’ouvières et ouvriers qui ont façonné de leurs mains et de leur
savoir-faire ces pièces étonnantes de beauté, dont certaines ont été
retrouvées dans l’épave du Titanic, portant encore l’estampille “LL”
(Louis Lourioux) porcelaine de Foëcy. Et dire qu’il ne se passe rien
en milieu rural !

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

J.F.

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12

Exposition : L’Histoire de Foëcy à travers la porcelaine par Stéphane Fontainhas.
Anciennes photographies de Foëcy et œuvres de Josette Gravion.
Du 5 mai au 25 mai : Lundi : 15h30-18h - Mardi : 15h30-19h - Mercredi : 10h-12h et
14h-18h - Vendredi : 10h-12h et 15h30-18h.
Renseignements : 06 47 96 58 88.

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

DU 1ER AU 30 MAI

SPAS ROTOMOULÉS

Découvrez en boutique

LE PRINTEMPS DU SPA

Les dimensions peuvent varier +/- 5 cm

EXEMPLE

SPA CROSSOVER
ES 130L
AU PRIX DE

5750€ T.T.C.*

CARACTÉRISTIQUES :
• 203 x 203 x 92 cm

*Livré

• 6 postes

EXEMPLE

SPA ES 205
AU PRIX DE

8120€ T.T.C.*
*Livré

• 30 jets inox réglables

CARACTÉRISTIQUES :
• 213 x 213 x 91 cm
• 6 postes
• 50 jets inox

• Spa rotomoulé

• Spa Acrylique

PISCINES

S PA S

ABRIS

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

• BOURGES

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

piscine et
bien-être !

UNE FAMILLE AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

6 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Rue des Vignes
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY - Tél. 02 48 70 31 44

• VIERZON

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

7 PISCINES , 3 ABRIS, 5 SYSTÈME

S DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

Présent aussi à : ST-PRYVÉ-ST-MESMIN

woestelandt-piscines.fr

ADHÉRENT

Crédits photos : ©Photovideo Drone & ©Woestelandt Piscines - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

Conditions exceptionnelles sur toute
notre COLLECTION SPAS

Un Bar’Truck pour redonner
du lien à nos villages

PORTRAIT GOURMAND Idée géniale, concept unique, grande dose de convivialité et un grand cœur,
voilà les ingrédients qui font le succès du bar ambulant nommé “ c’est l’occaz” de Sébastien Cherrier.

H

CJacques Feuillet

omme accueillant qui nous reçoit dans sa ”caverne d’Ali
Baba” (il est brocanteur) accompagné de son épouse
Véronique tout à fait en osmose avec ce grand gaillard à la barbe façon druide parti sur les routes depuis
novembre pour donner à la ruralité un peu de chaleur humaine et
surtout “recréer du lien”. Sympa, vrai et passionné, le personnage est
attachant et on se plaît à l’écouter raconter des anecdotes qui transpirent de cette chaleur humaine qu’il aime tant partager: “Je suis rural d’origine puisque des Aix-d’Angillon ; je ne pouvais me résoudre
à voir mourir les villages. Les commerces ont fermé les uns après
les autres et les bistrots, qui étaient un lieu de rassemblement, de
partage, de lien social, ont disparu. Je me suis dit que j’allais mettre
en place un concept assez simple mais puissant pour redonner de la
vie dans les bourgs. J’ai aménagé mon vieux trafic (Renault de 1971
style Rat’s look qui donne une apparence de rouille et d’épave alors
que tout est soigné) sommairement et j’ai rencontré les maires des villages proches pour leur proposer mon concept : venir le soir de 18h
à 22h avec ma camionnette et organiser un bistrot en plein air où chacun pourrait boire un verre, discuter. En clair, passer un bon moment.
J’ai reçu un accueil vraiment étonnant et très favorable. C’est ainsi qu’en novembre 2018, je commençais mon aventure qui aujourd’hui,
nous procure une grande satisfaction tant nous sommes attendus le soir et ce, quelque soit le temps”.
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Manifestations
Nohant-en-Graçay
Concert Le 31 mai

Vendredi 31 mai à 20h30 : concert en l’église Saint Martin au profit de sa rénovation. La Société des Amis de Zulma Carraud a choisi, comme toujours, l’excellence pour son 17e concert annuel avec Jean-François Bouvery, pianiste de très
haut niveau international qui sait, avec brio et sensibilité, traduire les multiples
émotions du langage musical et Antonel Boldan, ténor de l’Opéra National ParisBastille depuis 2012, originaire de Roumanie. Au programme de mille couleurs :
opéras, opérettes, comédies musicales et mélodies des grands compositeurs
Bizet, Offenbach, Gounod, Leoncavallo, Puccini, Lehár... Participation 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations 02 48 51 27 14 - 06 76 53
04 26 – mail : zulma.carraud@orange.fr – site : www.carraud.fr

Cher

Dates de collectes de sang pour le mois de mai

Mercredi 15 mai à Bourges, place St-Bonnet de 14h30 à 18h30. Jeudi 16 mai, MGEN,
devant l’INSA, de 12h à 16h. Mardi 21 mai, Bourges, préfecture du Cher, salle du Duc
Jean de 10h à 15h30. Mercredi 22 mai, St-Germain-du-Puy, dans la Mairie de 15h30
à 19h. Vendredi 24 mai, Dun-sur-Auron, devant la Mairie de 15h à 19h. L’EFS de
Bourges, situé au 145 avenue François-Mitterrand au centre hospitalier Jacques
Cœur est également ouvert les lundis de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h30, les
jeudis de 8h à 12h15 et de 13h45 à 16h et les samedis de 8h à 12h30. Attention les
jours et horaires peuvent varier. Merci de prendre rdv au 0800 109 909. Ouverture
exceptionnelle du site : vendredi 21 mai de 8h à 12h30. Un don de sang total ne
dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De
plus, la durée de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps
(5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges). La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang
est quotidienne et permanente. Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des
vies. Partagez votre pouvoir.

Bar plein
Depuis donc qu’il s’installe dans les villages, Sébastien reçoit régulièrement des marques de sympathie, d’amitié et de générosité. “Je ressentais tellement ce besoin d’apporter quelque chose qui fasse se rencontrer les gens des villages où, faute de lieu pour se retrouver, chacun
rentre chez soi. La télé, Internet sédentarisent tout le monde et c’est regrettable. C’est fou ce qui m’arIMPORTANT - COMPAREZ
rive car j’ai parfois des pincements au cœur devant la générosité des gens et surtout la simplicité avec
AVANT DE VENDRE
laquelle elle est donnée. Des personnes de toutes origines, de toutes conditions sociales se retrouvent
ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes,
• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,
avec le plaisir de partager, d’échanger.” Véronique se souvient de cette personne lui disant qu’elle avait
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or,
Monnaies françaises et étrangères
fait la connaissance au bar de Sébastien de son…voisin avec qui elle n’échangeait que des “bonjours”
or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.
•
Pièces
françaises
et
autres
bonsoirs”. Nous avons un client fidèle qui a 96 ans, c’est génial…” À voir les yeux de Véronique et de
• Bijoux or, débris or
02 48 70 07 30
Sébastien pétiller de bien-être et de joie, on se dit qu’ils vivent assurément un beau rêve et sont à n’en
Noël W - ilot V. Hugo
TRES’OR NUMISMATIQUE NOËL
pas douter de beaux et bons bergers de la convivialité retrouvée et ça n’a pas de prix. Ça existe encore et
41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)
www.tresor-numismatique-noel.fr
c’est dans le Cher.

ACHAT OR ET ARGENT

Sébastien Cherrier, Bar Truck, Couy. Tel : 07 60 64 27 88.
Présent de 18h à 22h : Lundi : Neuvy-deux-Clochers - Mardi : Azy - Mercredi : Rians - Jeudi : Etréchy - Vendredi : Villequiers - Jeudi
de 10h à 13h à Farges-en-Septaine. Un samedi sur deux de 11h à 22h à Farges-en-Septaine et Neuvy-Deux-Clochers.

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

❚❚Vierzon

Le club Rotary de Vierzon 5 Rivières choisit chaque année une cause à soutenir. Le handicap a été choisi cette année.
"Nous avons décidé de consacrer notre action principale à une grande cause explique la présidente
Solange Delpierre, le handicap, en organisant la grande soirée du handicap qui se tiendra au Centre de
congrès de Vierzon le samedi 25 mai. Le plateau sera animé par Laurent Bignolas, journaliste et animateur de télévision, et construit autour d'un homme d'exception Philippe Croizon qui a surmonté formidablement son terrible accident, et qui nous fait prendre conscience que les réponses sont en nous.
Au cours de cette soirée baptisée “Tout est possible“, une table ronde se tiendra autour d’un des grands
spécialistes mondiaux des neurosciences et du cerveau : Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège
de France et directeur du laboratoire de neurobiologie moléculaire à l'Institut Pasteur. La table ronde
apportera aussi des témoignages qui seront une ode à la vie, et mille raisons d’espérer pour les personnes
en situation de handicap. Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à l’association Handicap 2000. Le club Rotary de Vierzon 5 Rivières a organisé par ailleurs un marché de Noël pour l’achat
d’un chien d’aveugle.
Entrée 15 €. Réservation au 06.18.44.09.54. Conférence de Philippe Croizon, samedi 25 mai à 19h30 au Centre des congrès.

Votre partenaire

Une gamme à partir de 1099€*
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Le Rotary soutient le handicap

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

JUSQU’À 1000 M²
PENTES DE 40% MAXIMUM

Le robot de tonte RMI 632 C tond
la pelouse de manière entièrement autonome. Vous pouvez le commander non
seulement à l’écran mais aussi via l’application STIHL.
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BATTERIE LITHIUM-ION PERFORMANTE

Spécial

Fete des meres

les

24 & 25

mai
2019

- OUVERT DE 9H A 18H 9H -18H SANS INTERRUPTION

s
n
o
s
i
a
r
s
e
nn
bo raisonsdedevenir...
33bonnes
venir…
OFFERT*

11 CHEMIN DE MONTIFAULT 18800 BAUGY - TÉL. : 06 07 84 91 15

WWW.BAUGYSTOCK.FR

BAUGY STOCK
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Mikrokosmos de retour au Festival
de La Voix

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

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

Le chœur vierzonnais donnera le concert de clôture du festival qui fera chanter Châteauroux du 16 au
19 mai. Le quintette blésois Epsilones sera également de la fête.
Pour sa 14e édition, qui s’ouvrira le 16 mai à la MLC de Belle Isle, avec
Wab and the Funky machine, l’homme orchestre du funk, le festival de
la Voix poursuit sa conquête tranquille de l’Indre. Non seulement Châteauroux, mais aussi Issoudun, Valençay et Saint- Marcel accueillent le
festival, qui passe une nouvelle fois la « frontière » pour un concert des
« Nordic Voices » à l’abbaye de Noirlac. La nouveauté de cette édition
c’est l’éclatement des concerts des chœurs amateurs dans toute la ville.
Ils ne se produiront plus seulement dans la Chapelle des Rédemptoristes, mais aussi place Monestier, dans le café et la médiathèque Equinoxe, au musée Bertrand et cours Saint-Luc.
Il fallait multiplier les lieux pour faire face à la demande. Vingt-cinq
groupes ont été retenus, ils viennent de la région parisienne, des pays
de Loire, de la région Centre Val de Loire. Les blésoises du « Quintette
Epsilones se produiront à deux reprises le samedi et le chœur « L’ouvre
boîte » de Salbris sera sur la scène de la place Monestier devant un
public fourni. C’est là, en effet, le samedi 18 mai à 19h que sera mis le
point d’orgue de ces concerts amateurs. Le Grand Choral réunira trois
cents choristes !
Ces « Concert’off permettront aux chœurs amateurs de s’exprimer
aux cours de trente sept mini concerts, à Châteauroux, on l’a dit, mais
aussi sous la halle au blé de Valençay. Le samedi 18 mai, les choristes
castelroussines du « chœur de Chanvre » et les « Maîtres chanteurs »
berruyers mettront les mélomanes en appétit avant le grand concert
du soir qui réunira le Quatuor A’dam, le saxophoniste Jean-Marc Larché et en première partie, le trio polyphonique féminin angevin « Les
Naïades ».
Les Norvégiens en vedette
Le chant choral est un peu la spécialité des pays nordiques. Cette année ce sont Nordic Voices, six virtuoses norvégiens qui feront admirer
toute la gamme de leur répertoire sur la scène d’Equinoxe le vendredi, à
Noirlac le samedi, mais aussi en animant les ateliers chants que propose
le Cepravoi.
Les Voices Messengers, français comme leur nom ne l’indique pas, revisiteront à leur manière les grands standards du jazz le samedi soir sur la
scène d’Equinoxe.

41320 St-Julien s/Cher

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

Manifestations
Venez redécouvrir la vraie guinguette des années 30

Chet Nuneta, quintet rassemblant des chanteurs venus de France, Italie, Espagne Maroc proposera un répertoire de chants migratoires le
vendredi à Saint-Marcel et le samedi à Issoudun.
Le Quatuor A’Dam sera la quatrième tête d’affiche du festival en proposant a cappella un répertoire allant de la chanson de la Renaissance aux
tubes des années 60 en passant par la musique romantique allemande,
le vendredi à Equinoxe et le samedi à Valençay.
Mikrokosmos en clôture
Cette fête du chant choral s’achèvera dans la nef des Cordeliers. Les
quarante-cinq choristes dirigés par Loïc Pierre, le directeur artistique
du festival, proposeront une épopée a cappella intitulée « L’origine du
Monde » un théâtre choral auquel le saxophoniste Jean-Marc Larcher
viendra mêler sa voix. Le jazzman sera en quelque sorte le fil rouge du
festival puisqu’on l’aura également aperçu aux côtés des Nordic Voices
et du Quatuor A’dam.
Et puis, si vous êtes hermétiques au chant choral mais fans des Beatles,
passez tout de même au café Equinoxe le samedi à 22h45, le trio Sgt
Pepper va vous bluffer.
Pierre Belsœur

Pratique : retrouvez tous les renseignements et le programme complet du festival
sur www.festivaldelavoix-chateauroux.com

T/04 95 20 20 20 - www.corsicatours.com ou votre Agence de voyages

Les agences de voyages* et les Tour Operateurs* vous proposent :
SÉLECTOUR

z 18 Mai / 25 Mai

;CRÈTE

Ô VOYAGES

z 23 Mai / 30 Mai

;NAPLES

z 25 Mai / 01 Juin

;ATHÈNES

z 30 Mai / 06 Juin

;MALTE

TOP OF TRAVEL

z 04 Juin / 11 Juin

;PORTUGAL

TOP OF TRAVEL

Au Domaine George Sand en mai

Samedi 18 mai de 14h à 18h, table ronde organisée par l’association des Amis de
George Sand autour du roman « La petite Fadette » à l’occasion d’un week-end
sandien organisé par l’association.
Table ronde gratuite sur réservation au 06 43 45 80 23 et renseignements sur
le week-end sur www.amisdegeorgesand.info. Domaine George Sand – 2 place
Sainte Anne – 36400 Nohant – 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

Bouges-le-Château

Au château de Bouges en mai

Les 25 et 26 mai à 14h « Journée d’une femme de chambre ». Visite commentée.
Découvrez des espaces habituellement fermés au public, au travers d’une visite
qui retrace la vie domestique du château. Tarif : 8€ sur réservation
Château de Bouges – 15 rue du château – 36110 Bouges-le-Château –
02 54 35 88 26 - www.chateau-bouges.fr

Les Ateliers de l’habitat vous accueillent tout au long de cette
semaine jusqu'au dimanche 19 mai inclus de 9 h à 19 heures à
l'occasion de leurs portes ouvertes de printemps.
Pour fêter cet événement cette dynamique entreprise artisanale
à taille humaine vous propose un panel de plusieurs remises
exceptionnel limitées à la durée de l'opération comme le triple
vitrage offert pour toutes commandes de fenêtres et portes surmesure ou bien les coloris tendance comme le gris ardoise, le
ton bois, l'aluminium brossé et bien d'autres encore pour le prix
de base du blanc !
Bien d'autres offres sont à découvrir comme la motorisation
offerte pour l’achat de votre portail coulissant ou votre videophone CAME offert pour l'achat d'un portail ouvrant, et encore bien d'autres remises immanquables à ne pas rater jusqu’au dimanche 19 sur les autres produits proposés comme les volets battants et roulant, les stores, les portes de garage, les clôtures, les pergolas
bioclimatiques, les vérandas sur-mesure,les garde-corps, les escaliers et les verrières métallique sur-mesure.
Vous pourrez découvrir une partie de ces produits dans le hall d’exposition de + de 80 m2 entièrement rénové, ainsi que sur la surface d'exposition extérieure de plus de 150 m2, Damien et Amélie vous proposent
également une visite guidée de l'atelier de fabrication où sont réalisés les portails, escaliers, garde-corps
et verrières métalliques...

AJACCIO chaque samedi du 25/05 au 21/09/19
;MINORQUE

Nohant

Portes ouvertes aux Ateliers de l’habitat

VOLS VACANCES 2019

z 17 Mai / 24 Mai

La plage de Chabris sera ouverte à partir du dimanche 19 mai. Pas la peine de
faire des kilomètres pour s’évader. Tout un programme d’animations est prévue
de mai à septembre. Des temps forts sont à noter sur vos agendas dont le 14
juillet et le 15 août. Venez redécouvrir la vraie guinguette des années 30 dans un
cadre exceptionnel au bord du Cher, parc avec aire de jeux. Tous les dimanches
de 15h à 20h. La Guinguette – Parc Plage – 36210 Chabris – tél. 02 54 40 00 81 ou
06 50 18 43 63

❚❚Chabris

Aéroport Marcel Dassault

TOP OF TRAVEL

Les Ateliers de l’habitat, 33 rue de Verdun, 36210 Chabris. Tél : 02 54 40 76 04 accueil.ladh@gmail.com facebook : les ateliers de
l'habitat

HÉLIADES

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
transport de voyageurs toutes distances
DEPUIS VOTRE DOMICILE

z 28 Sept. / 05 Oct.

;ANDALOUSIE

z 30 Sept. / 07 Oct.

;CRÈTE

HÉLIADES

z 07 Oct. / 14 Oct.

;MALTE

SIMPLON

TOP OF TRAVEL

tuit !
a
r
g
g
n
i
Park
* Réservations dans votre agence de voyages ou sur le site internet du Tour Opérateur.

Réservations au

06 07 08 08 46

TOP OF TRAVEL
NAVETTE
Laser Studio - 02 54 08 46 46 - laserstudio@wanadoo.fr

z 02 Sept. / 09 Sept. ;LES BALÉARES

Chabris

Le chœur de Chanvre a une nouvelle fois illustré en chanson la présentation de la 14e édition.

DOMICILE - Roissy CDG
à partir de

200€ TTC

24h/24
7j/7

ORLY / ROISSY / PARIS / NANTES / LYON / MARSEILLE... et toutes autres destinations
navettes Aeroport, gare & port - TRANSPORT DE GROUPES

DÉPARTEMENTS DESSERVIS : 18 / 36 / 45 / 41 / 03 / 58 - embarquement-immediat@wanadoo.fr
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SPÉCIALE BRUT GH MARTEL
ou rosé
12 % vol. 75 cl - 21,33 € le litre

8

€33

www.lepetitsolognot.fr
■14 mai
2019
L’abus d’alcool est dangereux
pour
la santé, à consommer avec modération.

-30%

39€99

DE REMISE
IMMÉDIATE*

539681

SAINTDOULCHARD

33

Route d’Orléans
Au rond-point Courte Paille

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30

02 48 24 16 01

Le dimanche de 9 h à 12 h 30
* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

DU 14 AU 26 MAI 2019

13,95 50
LE LOT DE 2

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

LE LOT DE 2

6€,97

%

EN AVANTAGE
CARTE*

AVANTAGE CARTE DÉDUIT*

6,98€ SUR VOTRE CARTE

LESSIVE LIQUIDE DOUCEUR
DE FLEURS ET JASMIN OMO

Ou fleurs des tropiques et magnolia
ou festival de fruits & fleurs d’été
ou lilas blanc et ylang ylang
2X2 l - soit 4 l - 3,49€ le litre

89€,90
L’UNITÉ

PRIX PAYÉ
EN CAISSE

Origine

FRANCE
€
6,85

-30 %

LE PACK DE 8

le prix du jour
59€,90
L’UNITÉ

QUANTITÉS LIMITÉES*

16 230 PIÈCES
DISPONIBLES

L’UNITÉ

1
1

5,39
€

PÂTE À TARTINER
NUTELLA
975 g - 5,53€ le kg

MACHINE À BIÈRE 5L KING D’HOME

Compatible avec les fûts de bière 5L pressurisés
(Heineken, Desperados, Pelforth, Edelweiss)
Système de refroidissement thermo-électrique
Couvercle avec large ouverture pour placer
le fût à l’intérieur - Poignée basculante
Puissance 60W - Coloris noir
Produit vendu seul (bière non incluse)
dont 0,86€ d’éco-participation
Garantie 2 ans.

L’UNITÉ

5,39
€

acheté

=
offerte*
en caisse

BRIOCHE TRANCHÉE CHABRIOR

€
4,79

DE REMISE
IMMÉDIATE*

BOL DE VIE LACTEL

8 x 1 l - soit 8l - 0,60€ le litre
Origine

FRANCE

6€,90
LE KG

CHIPOLATAS - MERGUEZ

500 g - 2,84€ le kg

Rue A.-Charles Boulle - ZI Malitorne

Route de la Charité derrière KIABI

SAINT-DOULCHARD

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Tél. 02.48.24.59.83

Tél. 02.48.24.09.32

* voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

du 14 au 19 mai 2019

-80

%sur le 2ème

le 1er

PRODUIT*

0

le 2ème

1+1

offre
BARJO !

1€49

€29

2+1

NETTOYANT MÉNAGER
MAISON PURE AJAX

2€154
au lieu de

€30

les 2

OFFERT*

24

ou fête des fleurs fraîcheur muguet
ou champs de coquelicots
1,25 l - 1,19€ le litre
Par 2 (2,5 l) : 1,78€ au lieu de 2,98€
0,71€ le litre au lot

€70
au lieu de

€95

les 3

SHAMPOOING VERT CHEVEUX NORMAUX
PETROLE HAHN
ou Anti-chutes
250 ml - 8,60€ le litre
Par 2 (500 ml) : 4,30 € le litre au lot

BULLES DE FRUITS PAMPLEMOUSSE
TOUCHE DE CITRON BADOIT

promo
€95

6

la bouteille

34

l’unité

SAN MARTIAL
VIN DE TABLE ROUGE

5 l - 1,33€ le litre

1+1

ou Citron Touche de Citron Vert
ou Citron Touche de Menthe
1 l - 1,35€ le litre
Par 3 (3 l) : 0,90€ le litre au lot

promo
€99

au lieu de

€60

à 2000 pièces

les 2

5€ OFFERT

en bon d’achat*

SET BISTROT 3 PIÈCES

En acier - différents coloris
Diam. Table 60 x 71 cm
2 x Chaises 42 x 42 x 82 cm
0,68€ d’éco-participation mobilier inclus

OFFERT*

4€308

quantités limitées

et en plus…

OFFERT*

DÉSODORISANT TEXTILE CLASSIQUE
FEBREZE
Ou contre les odeurs d’animaux
ou réducteur d’allergènes
500 ml - 8,60€ le litre
Par 2 (1 l) : 4,30 € le litre au lot
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En 2100, la Sologne sera-t-elle habitable ?

VERS UNE RÉVOLUTION VERTE Le climat mobilise les uns et les autres, et tous les territoires. La communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois apporte elle aussi sa pierre à l’édifice en souffrance. Une réunion publique était organisée sur ce sujet brûlant lundi 29 avril à Mennetou.

L

CFabien Tellier

a communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois, déjà labellisée " Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte " (TEPCV) en 2016, a commandé et financé un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) élaboré par AD3E Conseil, bureau d'études dédié aux
métiers de l'efficacité énergétique, du développement durable et
de la prévention des risques sanitaires. Lundi 29 avril, élus de la
communauté de communes, représentant de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), du réseau de distribution d'électricité (ENEDIS), du service Conseil en Énergie Partagé (CEP), de l'Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEM) ainsi
que différents acteurs sociaux mêlés de citoyens étaient réunis à la
salle des fêtes de Mennetou-sur-Cher pour un temps d'échanges
autour des premiers éléments qui couvrent 16 communes et ses
35 000 habitants. Jeanny Lorgeoux, président de la communauté
de communes, a d’emblée prévenu. "Si le changement climatique
n'est pas freiné, la facture énergétique de chaque logement en 2030
dépassera, les 1 840€" . Didier Guénin, premier adjoint au maire de
Romorantin-Lanthenay a, lors de son intervention, souligné que la
trajectoire, actuelle selon le Groupe d'experts Intergouvernemental
sur l'Evolution du Climat (GIEC) induit hélas quatre degrés supplémentaires dans les prochaines années. Or, c'est là une estimation
à l'échelle de la planète entière, planète qui, étant abondamment
fournie en zones maritimes, fait que la hausse de la température
en pleine terre sera sans doute d'environ le double. Il a également
fait mention d'une étude selon laquelle si rien ne se fait pour le
climat, une température de 63°C en 2100 pourra être ponctuellement atteint sur 75% des terres habitables, température qui pose au
corps humain de graves problèmes d'hydratation. Didier Guénin
a conclu en rappelant l'impérieuse urgence d'agir : "Il faut qu'en
2050 la consommation énergétique et la production de gaz à effet
de serre baissent considérablement, voire atteignent le quasi zéro
émission!"
Action, réaction
Un état des lieux du territoire de la Sologne en matière d'énergie a
été dressé. GRDF a contribué à la précision du diagnostic en livrant

s’achèvera en 2025 avec, il faut l'espérer, une nette diminution des
émissions de gaz et de la consommation énergétique en matière fossile. Il y a du travail en perspective : l'énergie en Sologne provient à
17% du milieu renouvelable alors que la région Centre-Val de Loire
vise pour 2050 globalement 100% ! À cœur vaillant, rien d'impossible ?

EXEMPLE D’ACTION ▶

Temps d'échanges pour trouver des solutions concrètes à la hausse annoncée des températures.

les données exactes de consommations en gaz. GRDF accompagnera les propriétaires d'un logement en alimentation fuel pour une
conversion gaz et les exploitations agricoles qui s'inscriront dans un
projet commun de gaz vert obtenu par méthanisation. Des projets
vertueux ont été évoqués : méthanisation sur le territoire de Romorantin en cours d'étude, constructions d'éoliennes, études concernant la géothermie et le solaire, utilisation de la filière bois énergie
qui est abondante dans une Sologne composée de 41% de forêts.
Des tables rondes, pour faciliter les débats et les échanges autour
de la mobilité, de l'aménagement du territoire et du développement
économique du territoire, ont été mises en place. D'une durée de
6 ans, le PCAET est un projet territorial de développement durable
qui doit permettre de traduire les engagements du territoire dans
une transition énergétique et écologique. Les objectifs sont les
suivants : optimiser les consommations d'énergie du territoire qui
pèsent sur les budgets, réduire les émissions de gaz à effet de serre,
développer les productions d'énergie locale et renouvelables, maintenir la qualité de l'air et préserver les espaces naturels. Il débute
cette année par ce premier diagnostic réalisé par AD3E Conseil et il

S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

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

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

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

- MER - 02 54 87 70 36
ROMORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY

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

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

Dans une démarche positive, rien ne se jette ! À Romorantin, Didier
Guénin a lancé l’initiative ROMO marche pour le Climat. c’est un mouvement de volontaires à retrouver en ligne et dans le monde réel où
l'utile s'allie à des moments d'échanges conviviaux. Didier Guénin a
en effet créé des espaces sur les réseaux sociaux. Celui de Facebook rassemble, à la date de l'écriture de cet article, 60 membres.
Après une première marche le 16 mars, c'est une centaine de volontaires qui sillonnent depuis avril les communes de Sologne et de
Vallée du Cher un sac à la main pour des ramassages volontaires
de déchets. " Certains disent que c'est uniquement à la municipalité d'entretenir les communes ou spécifiquement au Département
de nettoyer les fossés le long des routes,” indique Didier Guénin.
“Je crois qu'une collectivité tout comme notre planète, c'est un peu
comme une copropriété, c'est à chacun de participer au bon état
des parties communes. Nous sommes tous responsables de notre
planète, ceci à la façon de la fameuse légende amérindienne qui dit
qu'un jour eut lieu un immense incendie de forêt où tous les animaux
terrifiés observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri
s'activait, faisant sa part… Il importe donc de faire comprendre les
enjeux et de responsabiliser chacun. Durant trois semaines d'avril,
ROMO marche pour le Climat a invité des personnes volontaires
organisées en petits groupes à poster en ligne la photographie des
déchets collectés. Cela donne un bilan très concret : l’équivalent de
100 sacs poubelle a ainsi débarrassé la nature de divers abandons
tels papiers, mégots, verres cassés, objets ou jouets usagers. Une
classe de l'école Louise de Savoie et l'association Acti'Fav ont participé. Vous pouvez vous joindre à l’aventure et envoyer vos photos et
témoignages à romomarchepourleclimat@orange.fr
F.T.

❚❚Pruniers-en-Sologne

Le monde agricole confirme sa bonne
forme, comme chaque printemps
La quatrième Foire de printemps et produits fermiers s'est déroulée le dimanche 28 avril. Compte-rendu.
Quelle est la recette de ce succès qui ne
craint pas la météo ? Il faut chercher plus
loin que la dextérité des deux accordéonistes de l'animation sonore qui n'ont pas
fait pleuvoir ! Claude Bisson, président de
l'association prunelloise Autour des Pains,
Sylvie Quenioux, présidente de Culture et
Loisirs, organisent ponctuellement dans
l'année des réunions conviviales “durant
lesquelles, certes le travail de préparation
se fait mais, surtout, des liens amicaux
se consolident autour de diverses mangeailles” insiste Claude Bisson, rencontré
sur le site de la fête. “Cela fait quatre ans
que nous mettons à l'honneur le monde
agricole en vente directe. Cette activité à le vent en poupe. Le public de la foire, attiré par le grand videgreniers ( 1€ le mètre !) qui s'étend largement dans le centre-bourg, a l'occasion ici de rencontrer les
éleveurs et les producteurs, de voir, de goûter leurs produits. Le retour des agriculteurs confirme le fait
que des visites et achats dans leurs exploitations augmentent chaque année les mois suivant cette foire.”
Rendez-vous en 2020
En parlant de bonne chère, Jojo le cuisto, cuisinier au restaurant scolaire, a par exemple mené un atelier
pâtisserie crumble aux pommes avec douze enfants. Au fil des allées, les étals des fleuristes, fromagers,
maraîchers, éleveurs de volailles, veaux, vaches, cochons se succédaient sans oublier la confiture, les
escargots, les asperges, le miel, le vin et deux artisans d'art régionaux de haut niveau. Les Jeunes Agriculteurs animaient leur espace en faisant déguster un lait aromatisé au choix. La relève locale du monde
de l'agriculture s'est montrée dynamique malgré les déboires d'un contexte économique compliqué.
Entre agriculteurs et producteurs, les conversations confirmaient que le maraîchage avait passé un bon
début d'année 2019. Un sujet et un produit en entraînant d’autres, le site n'a désempli qu'à partir de 19h.
Claude Bisson, Sylvie Quenioux et les quarante bénévoles réunis pour ce concept de Foire de printemps
et produits fermiers donnent rendez-vous au public le dimanche 26 avril 2020. “ Nous rajouterons un
peu plus d'artisanat d'art, vu les bons retours de leurs ventes. L'ensemble des exposants a d'ailleurs très,
très bien travaillé. Nous garderons des valeurs sûres, telle l'association des volailles de collection de
Meusnes est présente depuis la première édition.”
F. Tellier
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OPEL CROSSLAND
• LLD 37 MOIS – 1ER LOYER DE 2 850 €
• ENTRETIEN COMPRIS
• SOUS CONDITION DE REPRISE

À PARTIR DE

149 €/mois

(1)

IntelliLink R4.0 avec écran tactile 7’’, Bluetooth®, USB
Android Auto et Apple Car Play(2)
Caméra Opel Eye

NÉ EN ALLEMAGNE. CONÇU POUR NOUS TOUS.
(1) Exemple pour une location longue durée sur 37 mois et 30 000 km pour l’Opel Crossland X Edition 1.2 83 ch : 1 er loyer majoré de 2 850 € exigé à la livraison, puis 36 loyers de 149 €, dont 1 € par mois pour
la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 2 premiers entretiens périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte
Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires.
Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr).
Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 500 € TTC,
valable pour toute commande d’un Opel Crossland X 1.2 83 ch neuf, tarif au 29/04/2019, jusqu’au 31/05/2019 auprès du réseau Opel participant. Modèle présenté : Opel Crossland X Innovation 1.5 Diesel 102 ch
BVM avec options Peinture brillante, Rails de toit chromés, Pack Vision, Clef mains libres, Toit contrasté, Jantes Technical Grey. 1er loyer majoré de 2 850 € puis 36 loyers de 275 €, entretien compris. (2) Vérifiez
la compatibilité de votre téléphone auprès de votre concessionnaire Opel. Apple Car Play est une marque déposée d’Apple Inc. Enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée
de Google Inc. www.opel.fr

Conso mixte gamme Crossland X NEDC (l/100) : 4.0/5.7 et CO2 NEDC (g/km) : 102/130.

B.B.B AUTOMOBILES 41 – OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 51 21

Mettre votre repiquage adresse
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ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

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

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

❚❚Romorantin

Les commerçants fédérés sur le papier
L'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA) vient de créer un nouvel outil de
communication. Un prospectus quatre pages en format A4 en couleur est distribué aux Romorantinais
pour la période du 15 au 25 mai, juste avant la fête des mères.
L'ensemble de la géographie du bassin de vie est représenté sur le
papier par des offres promotionnelles, de E. Leclerc à Carrefour en
passant par le centre-ville sans oublier les déviations. Les 34 000
exemplaires ont été conçus par la boîte Médiapost de Blois et imprimés par Copietout de Romorantin-Lanthenay. Rencontré à Optic
2000, Bertrand Guédé, président de l'ARCA, a insisté sur le fait que
“l'ensemble des commerces, grandes surfaces et magasins, doit se
sentir impliqué dans le maintien de la bonne santé économique
locale, c'est le leitmotiv de l'ARCA depuis de nombreuses actions.
Avec cet outil de communication, l'objectif est de maintenir les
clients à Romorantin à l'occasion des achats pour la fête des mères.
Nous réimprimerons un prospectus avec des offres différentes pour
la rentrée de septembre dans le même but de contrer les fuites vers
les zones commerciales de Vineuil, Blois et Tours. J'invite les commerçants qui ne se sont pas encore joints aux cent adhérents de
l'ARCA de venir nous rejoindre pour échanger des idées, coordon-

ner et mettre en œuvre des
actions communes qui permettraient de consolider la
bonne santé de l'économie
locale.”
Fabien Tellier

ARCA : 02 54 76 32 50.
arca.romo@wanadoo.fr
www.commerces-romorantin.com

Tennis pour tous !
Les portes ouvertes du Tennis Club Romorantinais se sont déroulées le dimanche 8 mai.
La matinée était réservée au moins de dix
son, a revigoré les nombreux participants
ans, et l'après-midi aux adolescents et aux
de ces portes ouvertes. La saison deradultes. Chloé, Jules, Esteban et Tanguy,
nière, le club comptait 350 licenciés. Les
jeunes licenciés de 15 à 17 ans, ont encadré
nouveaux arrivants sont les bienvenus, ils
les différents tournois et initiations sous
peuvent se rendre au club house en jourl'œil de Stéphane Giner, responsable de
née ou contacter le club par téléphone ou
l'école de tennis. Les membres du bureau
par Internet. Un cycle tennis d'une école
et des bénévoles assuraient l'organisation.
primaire et un stage de cinq semaines de
L'objectif était que les licenciés de tous
l'IME et de la SEGPA de Romorantin aules âges invitent des connaissances pour
ront prochainement lieu. Le tournoi Open
d'abord passer une belle journée, faire dédébutera le 15 juin pour s'achever le 30 du
couvrir les infrastructures composées du
même mois. Le tournoi Seniors + (à partir
club house, de quatre terrains extérieurs,
de 35 ans) est prévu du 29 juin au 7 juillet.
de quatre terrains couverts et, si affinités Les acteurs des portes ouvertes.
Les stages vacances sont programmés du
sportives, prendre une licence à tarif préfé6 juillet au 20 août.
rentiel. Un cordeur du magasin Sporteam de Blois et un représentant
F.T.
de la marque Head étaient présents. Un barbecue convivial, dont la Tennis Club Romorantinais, 34 rue des Lices.
matière première provenait de la boucherie Romorantinaise Barban- Tél : 02 54 76 13 89. www.club.fft.fr/romorantin/
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02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
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roMorantinais

Saint-Julien-sur-Cher
Vide-greniers
Le 19 mai

L’association l’école buissonnière organise son vide-greniers le dimanche 19 mai
sur le parking de la salle des fêtes. Tarif : 2€ le m.
Renseignements et réservation au 06 13 13 48 78

Concours de belote
Le 21 mai

Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel et sans annonce à la
salle des fêtes le mardi 21 mai à 14h30. Engagement 10€. Lots à tous. Friandises
offertes.

Romorantin
Vide-greniers
Le 2 juin

Le comité du quartier Romo-Ouest organise son vide-greniers le dimanche 2 juin
sur l’Esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Animation, tombola 1€, contenu d’un
caddie à gagner. Inscription sur place : 2,50€ le m avec véhicule minimum 5 m.
Buvette et restauration sur place. Aucune réservation. Inscriptions à 5h30.
Renseignements 06 13 93 05 59 ou 06 07 08 25 50

Portes ouvertes
Le 17 mai

L’Arbrapalabre (lieu d’accueil et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans avec leurs
parents) est heureux d’inviter les enfants et leurs familles à venir goûter et jouer
lors de ses portes ouvertes le vendredi 17 mai à partir de 16h et le soir, une conférence-débat avec Mme Myriam Szejer : « des mots pour naître », ouverte à tous,
est organisée à 20h, pour fêter les dix ans de l’association. Mme Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste, disciple de Françoise Dolto, viendra nous
raconter son expérience auprès des tout-petits et de leurs parents, Mme Szejer
ayant travaillé en maternité aux côtés du Professeur René Frydman. L’Arbrapalabre est situé au 34, mail des Platanes à Romorantin. Entrée gratuite.
Plus de renseignements : 06 22 98 74 04
https://www.facebook.com/arbrapalabre/

Boursain

Paysage et forêt

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr
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Manifestations
Lise Martin auteure compositrice interprète sera à L.Musica samedi 25 mai à 21h
au 32 boulevard Jean Jaurès pour nous présenter ses nouvelles chansons et fêter
la sortie de son dernier album « Persona ». Dans les chansons de cet album, Lise
interroge la partie visible et audible du rôle que chacun joue pour trouver sa place
dans ce monde, explorant les fêlures, les espoirs, les engagements et les joies
de différents moments de la vie. La voix de Lise Martin vient, avec puissance et
douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle écrit et compose
naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk, et de ce mariage
naît un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les
influences de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen. Elle est accompagnée à la
guitare par Daniel Mizrahi. Tarif 20€. Pot de l’amitié et petits gâteaux offerts
Réservation 06 14 99 78 31 - Office du Tourisme 02 54 76 43 89

Pruniers-en-Sologne
Vide-greniers Le 18 mai

L’Amicale des Chevinières organise le samedi 18 mai de 6h à 18h30 un vide-greniers au terrain des Chevinières (rue des Chevinières, près de l’étang de Bâtarde).
Tarif : 1,50€ le m. Nombre de places limité. Restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservations Mme Brillant 06 69 64 81 20 ou M Cheramy 06
60 07 82 69

Prochaines manifestations de l’association Culture
et Loisirs

Dimanche 19 mai : randonnée pédestre au départ de l’Aéro Club de Sologne dès
7h30. 3 parcours : 9 – 15 et 22 km. Tarifs : 2,50€ (adhérent) et 3€ (non adhérent).
Mardi 21 mai : Nuit du Fitness dès 18h30 à la salle des fêtes. Salsa, Merengue, chacha-cha / step et Zumba Fitness. Prix : 8€ pour la soirée avec collations.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Pruniers en fête Les 15 et 16 juin

Le Comité d’Animation Prunellois organise « Pruniers en fête » le samedi 15 et
dimanche 16 juin. La treizième manifestation de Pruniers en fête sera rock’n’roll
avec l’atelier Colom. La fête se déroulera dans le centre bourg,Comme chaque
année la musique de rue vous accompagnera tout au long du week-end. Samedi
soir, vous pourrez vous restaurer sous l’auberge au son de la musique. Le feu
d’artifice a été particulièrement apprécié les années antérieures sera reconduit
à la nuit tombante. Le bal animé par Mickaël Pigeat vous entraînera jusqu’au bout
de la nuit. Dimanche matin, la course « la Prunelloise » des 5 et 10 km.La couse des
10 km est sélectionnée pour le label de qualification au championnat de France.
Dès 9h par sa musique d’ambiance la « Band a Hue Guet » animera la journée.
Dans l’aprés-midi un spectacle sera proposé par l’Atelier Colom. Toute la journée
vous pourrez flâner sur le site, fête foraine, village gastronomique,produits du
terroir, stands de dégustation. Un rosiériste vous donnera des conseils, comment
tailler ou greffer un rosier... Entrée gratuite tout le week-end

Villefranche-sur-Cher

Prochaine manifestation de l’Échappée Francvilloise
Dimanche 23 juin :

8e rallye touristique automobile. Nous vous donnons rendez-vous pour l’accueil
sous le hall de l’Espace Sologne à 7h30. Tous les véhicules sont acceptés. Chaque
participant découvre le patrimoine fort riche de notre belle région, et sillonne
les routes via un road-book sur lequel figurent les questions auxquelles il doit
répondre. Nous vous attendons nombreux ! Participation : 10€ par véhicule et 20€
par adulte – 10€ par enfant moins de 12 ans comprenant l’inscription, la collation
au départ et le déjeuner à l’arrivée. Renseignements auprès de Sylvie au 06 86
78 11 67 – 02 54 96 57 20

Saint-Loup-sur-Cher

Randonnée gourmande Le 15 juin

Le comité des fêtes de St Loup sur Cher vous invite à sa 7e randonnée gourmande
le samedi 15 juin sur un parcourt de 11 km agrémenté de 3 pauses gourmandes et
animées : apéritif , hors d’œuvres et fin du repas à l’arrivée. Les inscriptions sont
faites avec règlements obligatoirement 14€ par personnes au plus tard le 9 juin
à l’ordre du comité des fêtes à l’adresse suivante : Madame Nicaud Nathalie – 2
grande rue – 41320 St Loup sur Cher. Le rassemblement se fera à la salle des
associations à 17h15, pour un départ groupé à 18h. Attention inscriptions limitées.
Contact 06 10 68 04 14
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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
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■ Portails
■ 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

Maurice Genevoix
en mode 39-45
Une exposition sur Romorantin à l'heure de la
Seconde Guerre mondiale est installée au collège
Maurice Genevoix jusqu'au 27 mai.
Cette exposition a été réalisée par les classes de 3e D et I dans le cadre
d'un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI). Les élèves ont
été guidés par madame Gavalda leur professeur d'histoire-géographie,
Monsieur Maison et Monsieur Neau leurs professeurs de technologie
pour la création de QR codes interactifs sur les panneaux, madame
Latour documentaliste du collège et mesdames Vallon, Bozetti et
Ruhnke du Musée de Sologne qui ont mis à disposition les archives
municipales. Les archives départementales ont été aussi consultées.
Par groupes, ils ont travaillé sur différents thèmes pour comprendre et
présenter ce qui s'est passé à Romorantin entre 1939 et 1945 : la déclaration de guerre, la défaite de 1940, la vie et le travail sous l'occupation,
la collaboration, la Résistance et la Libération. L'exposition, visible
jusqu’au 27 mai de 14h à 17h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
se tient dans la grande salle Pierre Meunier où les panneaux, édités par
Copietout par financement du collège, arborent leurs QR codes lisibles
grâce aux tablettes du Conseil départemental, représenté par sa conseillère lors de l'inauguration lundi 6 mai. La visite, gratuite et ouverte au
public, intègre des panneaux réalisés par les élèves mais aussi des objets
d'époque prêtés par un collectionneur et apportés sur le site grâce à la
municipalité. Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, a tenu ces mots
lors de la visite de l'exposition : "Quand l’Éducation Nationale et la
municipalité s'unissent pour sensibiliser les jeunes sur ce qui s'est passé
en 39-45 à Romorantin, alors on a l'espoir que la génération future tire
le meilleur bénéfice de l'expérience de l'histoire locale pour la dignité de
chacun relativement à la devise de la République. Liberté, Egalité, Fraternité ne sont pas que des mots, ils sont des actes." Il a aussi interrogé
l'assistance en ces termes : "Soixante millions de morts, comment estce possible ? Comment les hommes peuvent-ils devenir un loup pour
l'homme ? La matière histoire que vous suivez au collège sert à réfléchir
à ce qui s'est passé et à ce qui ne doit pas se reproduire."
Un collège qui a sa part d’histoire
Madame Guignard, principale du collège, a quant à elle salué l'énergie, la compétence, l'investissement et la qualité des travaux produits
par les élèves. Le cadre normatif de cet EPI permettra aux élèves des
deux classes de choisir, pour le passage du brevet, de présenter à l'oral,
pour cent points, leur implication dans cette exposition. Tous les collégiens se sont investis à raison de dix heures de travail en histoire et

IVOIRE DE SOLOGNE

quatre heures en technologie. Le résultat vaut de s'y attarder ! Venez
visiter Romorantin sous l'Occupation, venez voir les photographies
de la halle incendiée et des résistants du maquis de Loreux, venez lire
des témoignages de famille recueillis par ces collégiens, maillons d'une
chaîne qui se perpétue vers l'avenir. Lou, représentante des élèves pour
l'inauguration, a témoigné de l'intérêt pris à l'exercice. Des bouquets de
fleurs achetés par les élèves ont été donnés au professeur d'histoire et
aux intervenantes. Historiquement, le collège a eu sa part d'histoire sous
la Seconde Guerre mondiale : le 20 décembre 1935, la municipalité de
Romorantin avait voté sa construction en 1935 pour remplacer un vieil
établissement rue du Four à Chaux. Les travaux, commencés en 1937
devaient s'achever en octobre 1939 mais la guerre éclata et, à peine en
fonction, le site s'est vu occupé par les Allemands. Les Forces Françaises
Libres leurs succèderont avant que des élèves puissent enfin y suivre des
cours en en octobre 1945.
Fabien Tellier

Le jeudi 16 mai, la visite sera commentée toutes les demi-heures par les collégiens
à partir de 14h jusqu'à 17h. Collège Maurice Genevoix, 41 bis Fbg d'Orléans, 41200
Romorantin-Lanthenay. Tél : 02 54 76 29 05.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Voyage à La Rochelle Les 21 et 22 septembre

Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne organise une escapade de 2 jours
à pour nos adhérents à La Rochelle et le Marais Poitevin les 21 et 22 septembre.
En formule tout compris, par pers 310€ (plus y aura de monde plus le prix sera
moindre) : 50€ à la réservation – 100€ au 1er juin et solde fin août. Appelez vite pour
votre réservation. Contact 02 54 76 72 35 (Huguette) ou 07 51 65 33 94 (Philippe).
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Asperges blanches de Sologne L’
Ouvert de début avril à début juin
Famille

ROBERT
Producteurs d’asperges
depuis 5 générations

du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

Route de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

SOINGS-EN-SOLOGNE
TERROIRS DE FRANCE
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Romorantin

Programme de mai au dancing Le Balad’Jo

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi :
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de mai : jeudi 16 Nicolas Pasquet –
dimanche 19 Patrick Caron (11€) - jeudi 23 Guillaume Genty – dimanche 26 Didier
Mazeaud (11€) - jeudi 30 Samuel Hidier.
Dancing Le Balad’Jo – route d’Orléans – 41200 Romorantin – 02 54 76 95 12 –
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Concert Le 8 juin

Samedi 8 juin à 15h30 l’Union Musicale organise pour fêter ses 100 ans un grand
concert où seront réunies plusieurs générations de musiciens. Au programme,
une batterie fanfare sera recréé pour l’occasion il y aura également le Brass Band,
en deuxième partie plus de 120 musiciens seront réunis pour rejouer les morceaux préférés des musiciens Concert gratuit. Pas de réservation. Si vous avez
fait partie de l’Union Musicale et que vous souhaitez nous rejoindre pour fêter
les 100 ans, merci de nous joindre rapidement sur union-musicale@laposte.net
ou au 06 88 96 41 38

Bourse vinyles, CD, DVD, livres, timbres,
multicollections Le 19 mai

Dimanche 19 mai à Sudexpo : bourse vinyles, CD, DVD, livres, timbres, multicollections. Organisation : Comité de Quartier Romo-Est. Réservation conseillée. Tarif :
2,50 € le mètre. Chèque à adresser au comité avec vos coordonnées : nom, prénom, n° de téléphone ou mail.
Comité de quartier Romo Est – 47 rue M. Leclert – 41200 Romorantin
comiteromœst@gmail.com – Tél 06 37 47 84 93

Vide-greniers Le 26 mai

Les Tonic’s organisent un vide-greniers le dimanche 26 mai de 6h à 19h dans
le parc du château de Beauvais (route de Selles). Emplacement : 2€ le mètre.
Emplacements attribués dans l’ordre d’arrivée. Emplacement avec voiture seule
minimum 5 m. Emplacement avec voiture + remorque ou utilitaire minimum 7 m.
Buvette, restauration, animation. Renseignements 06 61 86 22 17

Super loto Le 1er juin

Super loto le samedi 1 juin à Sudexpo organisé par l’association Arthur Handicap.
Début du loto à 20h - ouvertures des portes à 16h. Prix unique 40€ pour tout le
loto. Réservation 06 88 98 78 42
er

Pruniers-en-Sologne
Brocante Le 30 mai

Le club de football de Pruniers-en-Sologne organise sa grande brocante le jeudi
30 mai derrière la salle des fêtes. À partir de 6h. Tarif : 2€ le ml, placement par
ordre d’arrivée. Possibilité de se restaurer sur place.

Printemps de
la photographie
et des arts
Du 16 au 19 mai à la Fabrique Normant
Pour la 12e édition de l’exposition du Printemps de la Photographie et
des Arts, le président de l’Office du Tourisme, François Cavalié, insiste
sur la diversité des artistes exposants. Cette année plus de 45 artistes
présenteront leurs œuvres dans le hall de la Fabrique Normant, 32
photographes, 7 photoclubs, 12 peintres et 3 sculpteurs attireront
encore de nombreux visiteurs. Ce sera aussi l’occasion de signaler le
retour du photoclub de Romorantin installé dans l’ancienne boutique
Perraguin, ainsi que la présence des photoclubs de Selles-sur-Cher,
Lamotte-Beuvron, La Chapelle-Montmartin, Ingré, La Focale 41 et
même un photoclub animalier de Bretagne. La durée de l’exposition
a été réduite à 4 jours afin de permettre aux exposants d’être présents
en permanence sur leurs stands, autorisant un lien et des discussions
entre artistes et visiteurs. Un salon encore plus vivant que les années
précédentes donc, surtout avec les nombreux ateliers offerts aux amateurs voulant se perfectionner.
Chat bouge au Printemps…
L’invité d’honneur Joël Brunet donnera le ton avec ses photos d’animaux : chat menaçant, dentelle d’oiseaux, biches préhistoriques…
Un monde divers et surprenant qui interpelle. Joël Brunet a été primé
dans plusieurs festivals internationaux avec ses clichés sur les carnivores, et réalisé plusieurs films sur les prédateurs et les chats sauvages.
Les exposants photographes interprètent notre monde chacun à sa façon : animaux, nature, personnages, abstrait…À chaque rencontre on
est surpris par la qualité des clichés et la sensation de plonger dans un
univers : reflets de Venise, africains somptueux, oiseaux figés dans leur
vol, cerfs nocturnes, et tant d’autres. Peintres et sculpteurs feront écho
aux œuvres photographiques en donnant une autre force de l’art. Mais
cette année sera surtout l’année des ateliers photo et peinture. Ouverts
à tous sur inscription (tél 02.54.76.43.89 ou printemps.photo41@
orange.fr)
Entrée gratuite. Programme complet sur www.printempsdelaphotographie.fr

Manifestations
Gy-en-Sologne

Randonnée pédestre Le 2 juin

Le comité des fêtes de Gy-en-Sologne organise le dimanche 2 juin une randonnée
pédestre avec des parcours de 8 – 12 et 18 km avec ravitaillements sur les parcours
(collations diverses et fromagée). Inscriptions place de l’Église de 7h30 à 9h30
pot de l’amitié à l’arrivée. Pour la sixième année un marché du terroir est organisé
autour de la place de l’Église en centre-bourg avec stands de charcuterie, vins,
fromages, fraises, asperges, confitures... Possibilité de restauration sur place sous
forme de plateaux repas avec entrée, grillades, dessert préparés par notre charcutier Jean Luc Dolleans pour un prix de 10€ par adulte et 6€ par enfant. Réservation
souhaitée pour une meilleure organisation au 02 54 83 82 51 ou 06 32 47 08 84
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Les halles fermieres Romorantin
www.leshallesfermieres.fr

AVEC
LES BANDAS LES FANFARONS DE SOINGS-EN-SOLOGNE ET LA MUROISE
LE CERCLE CYNOPHILE BLAISOIS
FERNANDO LE CLOWN ET SES INCROYABLES BALLONS
LE GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS « NOSSA TERRA »
ANIMÉE TOUTE LA JOURNÉE PAR BOB CELLY
--- NOUVEAU ! 8H DE BALADE CANINE ---

ANIMATIONS - CAMELOTS - FÊTE FORAINE - VIDE-GRENIERS
inscription à la Mairie de Mur de Sologne au 02 54 83 8115 ou mairie.murdesologne@wanadoo.fr
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❚❚Noyers-sur-Cher

LE BOUCHON DE SASSAY

GALA de danse ARIA, les 18 et 19 mai

Restaurant - Traiteur de Réception

Comme chaque année, aboutissement d’une saison bien remplie, le Groupe ARIA section Danse de
l’A.S.C de Noyers-sur-Cher se fait le plaisir de présenter aux familles ainsi qu’à tout son public, amoureux de la danse, le travail de toutes les danseuses et de l’équipe de bénévoles qui l’entoure.
Au fil de l’imagination des chorégraphies pensées par Françoise et des
nouveaux choix musicaux, de merveilleux costumes ont été conçus ou
adaptés par Arlette, la couturière hors pair. Ce gala, événement majeur
du groupe existe maintenant depuis 45 ans dans le but d’associer le dynamisme des jeunes danseuses et de promouvoir l’activité de la danse
dans toute sa diversité. Ce sont les objectifs qu’ARIA se fixe chaque
année, la volonté première étant d’offrir un spectacle de qualité.
Cette édition s’annonce comme un très grand cru, les danseuses d’ARIA
seront ravies de vous faire découvrir en première partie un grand
moment de « divertissement ». Mathieu Chedid ouvre le bal en vous
offrant un voyage aux parfums et aux couleurs de l’Afrique, puis la voix
envoûtante de Jorja Smith vous transportera dans un tout autre univers.
Bénabar allume un feu de joie et Zazie entraînera les danseuses sur un
rythme tout à fait Speed. En final de cette première partie les danseuses
exploreront le grenier et sa malle aux souvenirs avec Barbie, le soldat
rose, les poupées de porcelaine, le miroir et termineront en repassant ce
vieux disque de Charles Trenet : Boum, votre cœur fait Boum !
En deuxième partie les danseuses vont « Danser en toute Liberté »,
parce que, se libérer, c’est bien là tout l’intérêt de la danse. ARIA a
choisi cette année de vous transmettre un message de liberté, la liberté
à pas de danse.
Les danseuses évoqueront les plus beaux symboles de la liberté : la
liberté guidant le peuple, la liberté de mouvement, la liberté de parole,
la liberté d’expression sur une chorégraphie du texte de Paul Éluard.
La liberté et la République représentées par de jolies Marianne et les
femmes et les hommes enfermés derrière les barreaux qui ont interpellé le monde. La conquête de la liberté pour les femmes sur le chemin de
l’égalité sur une belle interprétation de « Femme libérée » et enfin pour
clôturer ce spectacle les danseuses vous transporteront sur des rythmes
Jazz et Gospel entre autres, pour évoquer avec humour et liberté le
droit que portent les individus et les peuples, leurs cultures et leurs traditions en demeurant le symbole sur les succès incontournables : Oh
Happy Day, et la sublime interprétation d’A. Franklin : Think. Encore
un spectacle qui n’en finira pas de vous surprendre ! Deux représentations sont proposées : Le samedi 18 mai à 20h30 avec en ouverture les

Manifestations

musiciens de la Fraternelle et dimanche 19 mai à 15h, à la salle des fêtes
de Noyers-sur-Cher. Tarif Entrée : 8 €. Gratuit -12 ans.

Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Une carte variée…
Déjeuner
à partir de 13€
du lundi au vendredi

Menu GOURMAND
33€
vendredi soir
samedi MIDI & soir
« Catherine et Philippe Chaplault,
proposent une cuisine traditionnelle
et innovante dans unewww.lebouchondesassay.fr
ambiance chaleureuse »

www.lebouchondesassay.fr
2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38
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Selles-sur-Cher

Inscriptions pour le Marché des Arts Le 3 août

Le Marché des Arts est de retour au centre-ville le samedi 3 août de 7h à 18h.
Organisé par le C.A.L.C. Ce marché est ouvert à toute personne pratiquant un art
(peinture, sculpture, photo…) ou des créations manuelles (bijoux, cartes, dentelle, arts du papier…). Il a pour objectif de mettre en valeur le talent de tous les
artistes amateurs ou professionnels, toutes disciplines et techniques confondues. Obligation de créations personnelles des œuvres exposées. L’installation
se fera en plein air au centre-ville autour de l’abbatiale à partir de 7h. Chaque
exposant apportera le matériel nécessaire à son installation (tables, chaises etc
…). Le prix de l’emplacement est de 3 euros le mètre linéaire. Le placement se fera
au fur et à mesure des arrivées. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
de désistement. Chaque exposant prendra ses propres dispositions afin d’assurer son stand, les organisateurs se dégageant de toute responsabilité en cas de
dommages quels qu’ils soient.
Inscription obligatoire accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre du
C.A.L.C. auprès de Rose Marie Tripault 13 rue de la Croix 41130 Selles-sur-Cher ou
Gérard Prevost 44 rue saint-Lazare 41130 Selles-sur-Cher (tél. 02 54 97 66 44 ou
06 82 88 73 90) en mentionnant vos nom, prénom, adresse, téléphone/adresse
mail et nombre de mètres linéaires souhaités ainsi que la nature de l’art exposé.

4e fête médiévale au château Les 15 et 16 juin

Vous êtes artisans ou créateurs, le médiéval vous intéresse, il reste quelques
places d’exposants. Venez nous rejoindre et contactez nous au 06 66 79 64 96.

Week-end de compétitions des Archers Sellois
Les 25 et 26 mai

Les Archers Sellois organisent un week-end de compétitions les 25 et 26 mai au
terrain d’entraînements Rue du Champ de Mai (derrière le stade de ville). Nous
commencerons par l’inauguration officielle du terrain aménagé par la commune
le samedi à 12h30 en présence des élus et des sponsors. Samedi 25 mai, les
jeunes devront effectuer 2 séries de 7 volées de 3 flèches sur des distances de
12 à 20 m : début des tirs 14h30 et récompenses vers 17h, remise en jeu du trophée
Anne-Marie remporté en 2018 par le club de Selles. Dimanche 26 mai, concours
jeunes et adultes sélectif au championnat et coupe de France, de la catégorie
poussin à sénior sur des distances allant de 20 à 70 m : début des tirs 9h30 et
14h30, récompenses vers 18h suivi du pot de l’amitié.

Spectacle par Les Petits Enfants Terribles
Du 24 au 26 mai

La troupe théâtrale de jeunes Les Petits Enfants Terribles présentera son spectacle « Sauvés par la pomme » les vendredi 24 mai à 20h30, samedi 25 mai à
20h30 et dimanche 26 mai à 15h à la salle des fêtes. L’entrée est gratuite.

Brocante Le 30 mai

Cher Sologne Football organise une brocante le jeudi 30 mai au Camping de
Selles-sur-Cher. Restauration sur place.
Inscription préalable conseillée (2€ le mètre linéaire) au 06 28 66 06 54
ou 06 98 40 57 36
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Samedi 18 mai à 20h30
et dimanche 19 mai à 15h30
Salle des fêtes de Noyers-sur-Cher
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❚❚Selles-sur-Cher

Premier rendez-vous réussi, en évitant la pluie
Un forum des entreprises s’est tenu dimanche 5 mai au château de Philippe-de-Béthune. Sans le médiatique Stéphane Bern, initialement annoncé (retenu par
les obsèques du Grand Duc Jean de Luxembourg), mais avec l’historien Franck Ferrand, immédiatement venu suppléé.
À voir, à boire, à manger, des mains à serrer et des CV à déposer. Tous
les sens des visiteurs étaient en éveil le 5 mai à Selles-sur-Cher. Une
foule d’abord timide du fait d’une météo frisquette et d’un ciel instable, puis plus étoffée dans l’après-midi. Tous les élus, ou presque, de
Selles, de Sologne, de Blois, de Châteauroux et de Navarre, ou presque,
ont arpenté les allées de chapiteaux blancs démontrant l’étendue des
talents en ruralité, à l’heure où l’offre et la demande peinent paradoxalement à se rencontrer dans un territoire pourtant durement touché
par le chômage. À l’issue de ce premier cru made in Vallée du Cher en
deux parties (samedi 4 mai auront été remis des trophées d’entreprises,
Cf. notre encadré), le député Guillaume Peltier se sera épanché de fa-

çon moderne, c’est-à-dire en postant sur les réseaux sociaux. « Il y a
des soirs où l’élu que je suis est particulièrement heureux. Vous étiez
plus de 11 000 à arpenter les allées du « 1er Forum des entreprises de
la Vallée-du-Cher » pour découvrir nos 262 entreprises. Des jeunes et
des moins jeunes m’ont confié avoir retrouvé un emploi sur le site ou
ont décroché un entretien d’embauche dans les prochains jours ! Aujourd’hui, un vent d’optimisme a soufflé à Selles-sur-Cher et sur toute
notre belle vallée du Cher. Je m’en réjouis et remercie l’ensemble des
élus organisateurs, nos partenaires et nos parrains d’exception pour
leur gentillesse et leur disponibilité.» La suite, maintenant ? Rendezvous pour une nouvelle édition en 2020 a priori à Neung-sur-Beuvron,

les organisateurs ayant annoncé pour rappel que ce forum se tiendrait
une année sur deux au château de Selles-sur-Cher. Chose promise,
chose due.
É.R.

ET LES TROPHÉES SONT… ▶
Outre un dimanche à Selles-sur-Cher, des trophées ont été remis samedi 4 mai, à la Pyramide de Romorantin, en présence d’élus, de l’historien
Franck Ferrand, mais aussi de l’ancien patron du groupe Canal+, Xavier Couture, accompagnée de sa compagne présentatrice et écrivaine,
Emmanuelle Gaume. Les cinq entreprises sélectionnées par le jury pour ces distinctions avaient en commun d’être dirigées par des hommes
et des femmes engagés et humains, gonflés parfois. À l’image de Joël et Mikaël Boyer Pereira. L’un est informaticien, l’autre ingénieur en
bâtiment. Ensemble ils ont tout plaqué pour reprendre la « maison » Chichery à Valençay, pâtisserie, chocolaterie et salon de thé de renom.
Ils travaillent des matières premières brutes et locales et sont particulièrement attachés au terroir. Geneviève de Hennin est belge et chef de
cuisine. C’est à Vouzon qu’elle a trouvé il y a douze ans son château de Moulinsart. Elle s’est lancée dans la fabrication artisanale de produits
pour épicerie fine : des huiles, des vinaigres et des moutardes. Touche à tout, elle a aussi créé l’Apéro Tatin, et même déposé la marque "Les
Sœurs Tatin" avec des produits du terroir. Jean Panel a lui aussi un parcours étonnant. Cet ancien officier a repris une menuiserie artisanale. Il
travaille le chêne et les matériaux biosourcés pour rénover les menuiseries anciennes de belles demeures. Quant à Sarah Marsias, elle s’est
installée à Marcilly-en-Gault, où elle a créé Keywendy’s cake, une société qui vous apprend à utiliser des ustensiles de cuisine. Elle organise
des cours de gastronomie chez elle, à la façon Tupperware, et ça marche ! C’est Lydie Allain qui a emporté le trophée spécial du jury. Maître
artisan coiffeuse à Villefranche-sur-Cher, elle s’est engagée pour les femmes, soignées pour un cancer et qui perdent leurs cheveux. « C’est
en rencontrant la présidente de la Ligue que j’ai fait ce choix ». Mission difficile qui consiste à proposer et poser des prothèses capillaires.
Lydie participe ainsi à la reconstruction "morale" de ses clientes et leur redonne confiance. Toutes ces entreprises ont aussi en commun de
préserver des emplois, d’en créer souvent, et d’accueillir des apprentis en alternance.
Stéphane de Laage

Charles Waserscztajn sauvé d’Auschwitz
par l’Assistance Publique
À l’occasion des commémorations de la déportation fin avril, le maire Francis Monchet avait invité Charles Waserscztajn à raconter son histoire d’enfant juif
recueilli et sauvé de la déportation par l’Assistance Publique.

Retour sur le passé
Après avoir longuement hésité à ouvrir ce dossier, Charles accepte

enfin de le feuilleter, et découvre avec bonheur
que sa maman Tauba ne l’avait pas abandonné,
mais qu’elle avait par erreur, ne parlant pas bien
le français, coché la case « abandon définitif »,
au lieu de provisoire, car elle était hospitalisée et
comptait bien le récupérer à sa sortie de l’hôpital.
Mais l’histoire a mis son grain de sable avec l’arrestation de sa mère, après celle de son père, et
leurs déportations vers Auschwitz où ils furent
exécutés. Frappé par cette découverte terrible,
il retrouve dans ce témoignage de l’Assistance
Publique une mère protectrice qui s’est battue
pour récupérer son bébé faussement abandonné, une mère qui a refusé de fuir et a été arrêtée à cause de ce refus.
Une mère qui l’aimait au point d’en mourir. Avec l’aide de Nathalie
Grelon de l’association Cercil (Mémoire des enfants du Vel dHiv),
Charles a réuni les documents retrouvés de son pseudo abandon
et les témoins de l’amour de ses parents et de ses racines familiales
polonaises. Retrouver l’amour de sa mère, un amour qu’il croyait
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• Dégustation •

LA FERME DES ESCHOURDES
SERA PRÉSENTE ET VOUS PROPOSE
DES ASSIETTES À DÉGUSTER SUR PLACE

• ASSIETTE DE FOIE GRAS PLANCHA ACCOMPAGNÉ DE POMMES
DE TERRE (LE TOUT FLAMBÉ À L’ARMAGNAC) 10€
• ASSIETTE DE MAGRET PLANCHA FRITES 10

€

• ASSIETTE MAGRET ROSSINI FRITES 12

perdu, voilà le nouveau sens de la vie de Charles qui a consigné toute
son histoire dans un livre magnifique sur la déportation et son enfance. Et l’histoire revient vers le passé puisque les deux enfants de
Charles ont retrouvé la foi juive qu’ils pratiquent avec ferveur.
G.Brown

Livre : “Sauvé d’Auschwitz par l’Assistance Publique“ Ed Cercil 45 rue Bourdon-Blanc,
45000 Orléans.

Manifestations
Thésée

12e fête de la mer et du vin Le 2 juin

12e fête de la mer et du vin le dimanche 2 juin au parc de la mairie. Organisée
par l’association des amis du terroir. Programme : dès 8h brocante, emplacement
gratuit sans réservation. À 10h : village artisanal (réservation exposants au 02 54
71 75 86 ou 02 54 71 42 48), manège enfants, trampoline, pêche aux canards et
barbe à papa, buvette. À 12h : restauration moules-frites et produits du terroir.
Animation assurée par la chanteuse Anaelle et le groupe Aria. Entrée et parking
gratuit.

• Vente •
Découverte
PRODUITS DE TERROIR
des nouveaux
-F
-F
A
millésimes
’
C
-M
autour
d’un buffet
• À gag n e r •
SPERGES

dÉCouvreZ
utÉ
la nouvea
2019
SAUVIGNON

VINIFICATION
SANS SOUFRE AJOUTÉ

RAISES

ROMAGES

ET CHARCUTERIE D AUVERGNE
RÊPES

IELS

UN REPAS GASTRONOMIQUE
(POUR 2 PERSONNES)
UN CADEAU À CHAQUE ACHAT
REMISES SUR QUANTITÉ

€

RÉSERVATION SOUHAITÉE
06 63 93 60 11 / eschourdes.ferme@orange.fr

domaine de la renne 1, chemin de la Forêt - 41140 saint-romain-sur-CHer
www.domainedelarenne.fr - Tél. : 02.54.71.72.79 - domaine.de.la.renne@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Dynamique et souriant octogénaire, Charles
parle de son enfance avec émotion. Ses parents disparus, émigrés polonais déportés et
tués à Auschwitz, il est placé par l’Assistance
Publique dans une famille de Selles-sur-Cher
chez madame Salmon qui l’élève dans la religion catholique. Par la suite il sera “récupéré“
par sa tante qui le place en pension dans un
orphelinat de Montlhéry en région parisienne.
Pour Charles la vie passe avec cet immense
traumatisme d’avoir été abandonné, croitil, par sa mère lors de sa naissance. En 2001,
à l’âge de la retraite, un événement imprévu
révèle la vraie histoire de son enfance ! En
réponse à une demande de certificat à l’Assistance Publique, il reçoit
en retour une copie de son dossier, chose rarissime de la part de cette
administration.
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❚❚Blois-Vienne

Ouverture gratuite de l'aître
Saint-Saturnin de mai à septembre
Bâti à la Renaissance, l'aître fut tout d'abord le cimetière de la paroisse
Saint-Saturnin jusqu'au tout début du XIXe siècle.
Désaffecté à partir de 1807, il retrouva une utilité en tant que buanderie pour l'ancien hospice
(dit hôpital Gaston d'Orléans) situé juste à côté. Enfin, en 1923, le conservateur du château et
des musées de Blois de l'époque obtient que l'aître devienne un musée lapidaire, lui donnant
un double intérêt patrimonial : d'une part le monument lui-même, qui comprend des éléments
remarquables comme sa charpente ou ses piliers de pierre présentants des motifs sculptés typiques de la Renaissance, mais aussi d'autre part, sa collection lapidaire. Depuis 2016, le conseil
de quartier Blois sud s’efforce de faire connaître plus largement cette richesse patrimoniale et de
contribuer à sa sauvegarde, avec le soutien de la direction des affaires culturelles et le service démocratie locale de la ville de Blois. On lui doit le renouvellement des cartels explicatifs placés sur
les vestiges lapidaires, le dépoussiérage des pierres sculptées ou des fragments de monuments.
Grâce à l'implication des bénévoles du conseil, l’aître sera ouvert au public gratuitement de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h les jours suivants : 1er mai ; 31 mai ; 8, 9 et 10 juin ; 14, 21 et 28 juillet ;
15, 28 et 29 septembre.

Climat, commerce équitable

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, en partenariat avec
le cinéma les Lobis, Artisans du Monde Blois vous invite à un Ciné Rencontre le 21 mai au cinéma les Lobis à Blois.
Les producteurs subissent de plein fouet le changement climatique. Le commerce conventionnel
ne leur donne pas les moyens de s'y adapter et génère de nombreuses inégalités. Le commerce
équitable permet une meilleure répartition des richesses mais aussi le développement de modes
de production plus respectueux de l'environnement. Qui dit justice économique, dit justice climatique ! Le commerce équitable est une solution pour la transition écologique, sociale et solidaire. Vaste sujet à débattre au cinéma les Lobis lots d’un Ciné Rencontre le 21 mai. À 19 h, côté
bar Erika Girault de la Fédération Artisans du Monde expliquera en quoi « Commerce Équitable
et Climat c’est le même combat », avec une dégustation gratuite de produits Artisans du monde.
À 20 h 30 côté cinéma projection du film, « le Grain et l’Ivraie » documentaire de Fernando
Solana qui voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations locales, des agriculteurs et des chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales
et environnementales du modèle agricole argentin.
La projection sera suivie d’un débat. Tarif unique 6.50€.

✁
VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION
SUR VOTRE ENTRÉE
AU GAME FAIR

14-15-16 Juin 2019
Lamotte-Beuvron - Sologne

13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche
15€ AU LIEU DE 18€ Samedi
22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email :

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

Photo12/Alamy

Offre valable sur présentation de ce coupon dûment
complété aux entrées du Game Fair
Le Game Fair est organisé par Larivière Organisation
12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex
tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28 - gamefair@editions-lariviere.com

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
Grand prix SCC
Du chien de chasse

Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin

Réservations 01 41 40 31 28

gamefair.fr

ENTRÉE
GRATUITE
POUR LES
- DE 10 ANS
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❚❚Chambord

sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

en bois

02 54 56 87 00

N° d’agrément S041F067.

-15

%



CONTRÔLE TECHNIQUE

COUR-CHEVERNY
DIMANCHE 2 JUIN 2019
2e

Bourse

aux livres, aux disques
et aux jeux
électroniques
Organisation
Comité des fêtes
de Cour-Cheverny

Parvis de la
salle des fêtes
de 8h à 18h

Emplacement couvert : 3€/ml
Emplacement libre : 2€/ml
Réservation d’emplacement :
02 54 79 25 99

RESTAURATION - BUVETTE SUR PLACE

❚❚Chaumont-sur-Loire

Mgr Macron en son royaume…

RETOUR SUR Branle-bas de combat le 2 mai à Amboise et à Chambord, sous un ciel maussade. Et une
pluie… de présidents. Coulisses.

N

CÉmilie Rencien

icolas Sarkozy,
François
Hollande et ça y est,
on peut désormais ajouter Emmanuel
Macron à notre palmarès de
visites présidentielles suivies.
Celle du 2 mai revêtait toutefois un caractère particulier,
car le président italien, Sergio
Mattarella, faisait partie du
déplacement, lancement des
500 ans de la Renaissance en
Val de Loire oblige. Au mois de
mai, il est grand temps de déclarer ouverte la fiesta vendue depuis
l’an passée comme une année exceptionnelle… Mais revenons à
nos moutons royaux. Il était une fois donc un prince se déplaçant
en grandes pompes avec sa cour… Pas de scooter mais de la pluie,
qui a souvent suivi François Hollande et qui semble de retour, signe
de mauvaise augure ? Quoiqu’il en soit, difficile en effet d’écrire
grande info à considération diplomatique suite à cette journée marathon du 2 mai, à part dire que le roi français et son consort italien
se sont faits plaisir en venant fouler le sol des demeures de feu François Ier et Léonard de Vinci, arrivant à bord de leur fidèle hélicodestrier, aux frais de la princesse citoyenne. Journalistiquement, il
faut bien le reconnaître, cela ne valait pas un kopeck, mais il faut en
sus l’avouer, nous avons aimé en être. À Amboise, séance accessible
aux « pools-és ». Prononcez « poulet » pour la blague. Il ne s’agit
évidemment ni de volatiles de basse-cour ni de forces de l’ordre ni
autres choses cachées derrière un sobriquet, il est juste question de
journalistes (ou photographes) ayant un badge rouge donnant accès à l’ensemble de la politique spectacle. Les autres, acceptés dans
la salle, au badge bleu « presse accréditée », doivent s’adapter, dialoguer, ruser, et parfois se résigner à écouter les consignes. À Chambord, classiquement, nous aurons eu le droit au chien démineur, au
détecteur de sécurité, et à la négociation avec le service de presse de

l’Élysée pour pouvoir assister
tout de même au maximum de
choses in situ. Nous sommes
désormais coutumiers du fait
du prince. Nous aurons pu
écouter les confidences du
spationaute Thomas Pesquet
pendant plus d’une heure
parmi des collégiens et lycéens
triés sur le volet (l’Italie, exprimée via chant choral, cours
de langue, etc., étant le critère
de sélection), et ça, ce fut une
opportunité plus qu’agréable.
Séduisant, brillant, de l’humour dans sa combinaison bleue…
Sinon, après le rêve éveillé, nous aurons eu droit à des restitutions
en italien (autant avouer que nous n’avons rien saisis ne parlant pas
la langue) et aucun mot ni discours franco-italien. Les deux pays
traversant actuellement une zone de fortes tensions , nous aurions
pu espérer quelques paroles apaisantes, quitte à sauver les apparences le temps d’un jeudi royalement mis en scène, mais Sergio
Mattarella aurait invoqué son droit de réserve, le scrutin européen
de la fin mai approchant, l’occasion faisant le larron… Côté prises
de vues, il faut bien reconnaître que le président Manu aura placé
la barre plus drastiquement élevée que ses prédécesseurs Nico et
Fanfan. Téléphone portable autorisé, à défaut de, alors autant dire
que pour avoir un bon cliché, c’est de la poudre aux yeux assurée.
Nous aurons à force de culot et de sourire de classe moyenne réussi
à être tolérés pour la photographie de groupe aux brushings parfaits
et aux sourires ultra-brite dignes d’une publicité sur papier glacé
pour dentifrice blancheur et ainsi à ramener fièrement, comme un
enfant joyeux, notre souvenir à nous, juchée sur nos talons bleu-or,
capturé dans l’objectif de notre reflex Nikon, après avoir profité du
DJ set électro offert dès le départ “en marche” des personnalités. En
résumé : tout ça pour ça ? Un peu, mon neveu. Quelle macronade.

À Chaumont, vendredi rime avec paradis, et les autres jours aussi
Le domaine régional invite chaque année petits et grands à s’évader au milieu de créations végétales toutes plus éblouissantes les unes que les autres. En
2019, cela va plus loin car c’est carrément paradisiaque.
En mots et en images, des « Jardins de paradis ». La thématique de
cette 28e édition égrène un peu (voire beaucoup) de douceur dans ce
monde de brutes. La directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire,
Chantal Colleu-Dumond, confirme la tonalité de ce choix. « Dans un
monde tourmenté, j’ai souhaité offrir au public un zeste d’ailleurs et
une grande dose de rêve. » Et la recette fonctionne car c’est comme
la mélodie du bonheur qui est jouée une fois encore dans les allées du
festival des jardins de Chaumont que l’on parcourt d’un pas allègre, se
libérant le temps d’une parenthèse enchantée du poids parfois pesant
du quotidien. Ce paradis permet même des retrouvailles avec l’artiste
paysagiste de renom, Bernard Lassus, avec lequel nous avions plaisir
à converser la saison passée in situ, avant de garder un contact épistolaire. Plaisir renouvelé en découvrant son conservatoire des jardins,
théâtre de verdure très coloré, nous adorons la couleur et de surcroît le
bleu, et cela tombe bien car Bernard Lassus régale nos pupilles d’un ca-

maïeu de ce dernier coloris dans lequel nous aurions quasiment envie
de plonger. Autre coup de cœur, le couloir de la mort. Si, si, vous avez
bien lu, nous l’avons emprunté et nous en sommes revenus ! Ce jardin,
à l’entrée au rideau noir, procure une expérience saisissante, un air de
Champs d’Ialou. Mais chut ! Nous n’en disons pas davantage pour ne
pas « spoiler » votre visite dans cet Eden. Il y a également cette fascinante déclinaison de l’amour (Agapé érotique, passion, amitié, etc.)
signée Pierre-Alexandre Risser; les renversantes brouettes, ode à la
réalité du jardinier aux pieds bien sur terre, de Dominique Henry et
Karine Stoklosa ; ou encore l’écho au conte philosophique « Candide ou l’optimisme » de Voltaire par des étudiants et enseignants
d’Agrocampus Ouest. Et bien plus d’œuvres à découvrir par vousmême une fois sur place. Un ensemble tout en poésie, et si ça, ce
n’est pas le paradis…

ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères

Émilie Rencien

VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES
Estimations et expertises gratuites
de vos objets d’art par un expert

Le lundi 27 mai 2019 de14h à 18h sur RDV
Hôtel le Relais de Chambord - Salle Cosson
Domaine national de Chambord
Sur rendez-vous à la permanence ou
à domicile dans l’ensemble du département

Rossini Maison de Ventes aux Enchères - 7, rue Drouot 75009 Paris - 01 53 34 55 00 www.rossini.fr - n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Renseignements & RDV :
Guillaume GADIFFERT
01 53 34 55 13 – 06 20 14 33 43
guillaume.gadiffert@rossini.fr

L’appellation convie chaque année curieux et
convaincus à (re)découvrir la richesse du fruit du
travail de vignerons implantés sur un terroir argilo-limoneux, sur la rive droite de la Loire, en aval
de Blois.
Délicatesse des tanins et parfum
de griotte s’épanouissent subtilement dans le verre, un weekend de
mai dans la salle des fêtes d’Onzain.
Bienvenue dans l’univers des cuvées
de l’AOC Touraine-Mesland mises à
l’honneur lors de la 25e édition du
salon des vins et de son concours
annuel associé, en collaboration
avec la Société départementale
d’agriculture. Finalement, peu
importe le podium, tous les vignerons de cette appellation née en
1955 sont gagnants auprès des consommateurs qui apprécient
ces vins, « très complexes, très parfumés, et qui font des vins de
bonne garde concernant les rouges, » comme détaillent Cédric
et Marina Chollet, à la tête de 20 hectares sur le Domaine de
Rabelais à Veuzain-sur-Loire, aussi à la présidence du syndicat
de l’AOC. Ils ajoutent. « Cette année est assez exceptionnelle,
autant en termes de qualité qu’en quantité. Le degré sera un peu
plus élevé que les autres fois. Notre salon des vins et concours
annuels permettent de valoriser notre appellation déjà fort appréciée sur les tables. Nous avons accueilli environ 500 visiteurs
lors de ce rendez-vous et autant d’achats ! »
Pour celles et ceux qui auraient manqué ce salon, il suffira de patienter jusqu’à la 26e édition en 2020 mais pour les impatients,
des portes ouvertes sont organisées dès ce mois de mai chez les
viticulteurs Touraine-Mesland pour déguster (avec modération) rouges (gamay, côt, cabernet franc) et blancs (chenin, sauvignon, chardonnay), avant la fameuse manifestation « vignes,
vins, randos » qui connaît un vif succès en septembre.
www.vin-touraine-mesland.fr/les-vins/rouge/

Palmarès des vins A.O.C. Touraine-Mesland
Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher en partenariat
avec le Syndicat AOC Touaine-Mesland avec le soutien financier
du Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Le concours de Vins du Touraine-Mesland s’est déroulé le mardi 30 avril 2019 à VEUZAIN-sur-LOIRE, chez Marina et Cédric
CHOLLET, Domaine de Rabelais. Quelques chiffres : 5 producteurs participants (65% de l’appélation), 40 échantillons dégustés - 8 catégories et sous-catégories, 6 jury : 28 jurés (hommes et femmes, consommateurs et professionnels : métiers de bouches,
producteurs, sommeliers-œnologues…)
Touraine-Mesland Blanc 2018

Touraine Sauvignon 2018

• Médaille de Bronze à Mme et M. Christine et Gilles
CHELIN, Domaine Les Vaucorneilles à VEUZAIN-surLOIRE - ONZAIN, pour la cuvée «Lucile»
• Médaille d’Argent à MM. REDIGUERE Frères, Domaine
des Terres Noires à VEUZAIN-sur-LOIRE - ONZAIN
• Médaille d’Or à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET,
Domaine de Rabelais à VEUZAIN-sur-LOIRE - ONZAIN

Touraine-Mesland Rosé 2018
Demi-Sec
• Médaille d’Argent à M. Frédéric PIRONNEAU, Domaine
de la Besnerie à MONTEAUX
• Médaille d’Or à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET,
Domaine de Rabelais, pour la cuvée «Tiphaine»

Touraine-Mesland Rosé 2018 – Sec
• Médaille d’Argent à MM. REDIGUERE, Frères Domaine
des Terres Noires
• Médaille d’Or à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET,
Domaine de Rabelais

Touraine-Mesland Rouge 2018
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Mme et M. Marina et
Cédric CHOLLET, Domaine de Rabelais
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Mme et M. Marina et
Cédric CHOLLET, Domaine de Rabelais, pour la cuvée
«Vieilles Vignes»
• Médaille d’Or à MM. REDIGUERE Frères, Domaine des
Terres Noires

Touraine-Mesland Rouge 2017
• Médaille d’Argent à M. Frédéric PIRONNEAU, Domaine
de la Besnerie, pour la cuvée «Vieilles Vignes»
• Médaille d’Or à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET,
Domaine de Rabelais, pour la cuvée «Anaïs»

• Médaille de Bronze à Mme et M. Marina et Cédric
CHOLLET, Domaine de Rabelais
• Médaille d’Argent à Christine LOUET, Domaine du Vivier à MONTHOU-SUR-BIEVRE
• Médaille d’Or à M. Frédéric PIRONNEAU, Domaine de
la Besnerie

Effervescents Blanc
• Médaille d’Argent à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET Domaine de Rabelais, pour la cuvée AOC Fines
bulles de Touraine – Brut
• Médaille d’Or Ex-Aequo à M. Frédéric PIRONNEAU
Domaine de la Besnerie, pour la cuvée AOC Fines
bulles de Touraine – Demi-Sec
• Médaille d’Or Ex-Aequo à M. Frédéric PIRONNEAU
Domaine de la Besnerie, pour la cuvée AOC Fines
bulles de Touraine – Brut

Catégorie «Effervescents Rosé»
• Médaille d’Argent à M. Frédéric PIRONNEAU, Domaine
de la Besnerie, pour la cuvée AOC Fines bulles de Touraine - Demi-Sec
• Médaille d’Or à MM. REDIGUERE, Frères Domaine des
Terres Noires, pour la cuvée AOC Fines bulles de Touraine – Brut

Jus de Raisins
• Mention spéciale à Mme Christine LOUET Domaine du
Vivier, pour le jus de raisins « Pétillant »
• Mention spéciale à Mme et M. Marina et Cédric CHOLLET, Domaine de Rabelais, pour le jus de raisins, et le
jus de rasins « Pétillant ».

Photos : H. Ressayres • 378 384 614 R.C.S. Toulouse • agence-solution.fr •

Touraine-Mesland :
Une 25e édition aux vins
toujours aussi agréables

43

BLAISOIS

www.lepetitsolognot.fr ■ 14 mai 2019

OUVERTUR

100€

E

OFFERTS

dès 300€ d’a

chat *

OFFRE VALA
BLE JUSQU’
AU 31/07/19
- VOIR MOD
ALITÉS

*

EN MAGAS
IN

22 Rue du Commerce - 41000 BLOIS
AP_lepetitsolognot_StHilaire_260x180.indd 1

16/04/2019 17:27

44

BLAISOIS

Manifestations
Bracieux

Exposition Du 25 mai au 5 juin

Exposition du peintre William Vallée à la Vieille Halle de Bracieux, Espace Nicole
Lagravère du 25 mai au 5 juin tous les jours de 14h30 à 18h30 et le week-end de
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Foire aux antiquaires et brocanteurs - marché
gourmand Les 8 et 9 juin

À Bracieux, les années passent et les coutumes restent. En effet, ce samedi 8 et
dimanche 9 juin, la Vieille Halle et les rues de la commune seront à nouveau investies par les antiquaires et brocanteurs, pour le plus grand plaisir des chineurs.
Mais ces deux jours ne seront pas seulement réservés aux amateurs d’objets
anciens, ils seront également ouverts aux gourmets. En effet, chacun pourra se
régaler autour d’un marché gourmand qui rassemblera des commerçants du terroir. Au premier étage de la Vieille Halle, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, chacun
pourra admirer les œuvres de Léonor Fini de la Galerie Minsky. Toutes les expositions de la saison artistique 2019 sont à retrouver dans l’agenda culturel que
vous trouverez chez les commerçants braciliens et à l’étage de la Vieille Halle.
Pendant ce week-end festif, les rues de la commune sont en partie réservées
aux piétons et à chaque entrée de la commune, des parkings gratuits sont à la
disposition de chacun.
Pour tout renseignement, veuillez contacter André Moliard 06 07 81 31 20 – Courriel : andre.moliard@hotmail.fr

Chailles

Grand prix du Loir-et-Cher Super stock-car
Dimanche 26 mai à 15h

Sur un circuit ovale dévelopant 200 mètres, Twingo, 104, 205, Golf, Samba; R5,
Clio, 4L… et autres voitures légères prennent le départ pour une course infernale.
C’est, dès le premier tour de piste, une course roues dans roues, portières contre
portières, pare-chocs contre pare-chocs... une course infernale faite d’accrochages, de bousculades, de tonneaux, de situations invraisemblables qui font
des sept manches d’un Grand Prix de Super stock-car de véritables poursuites de
cinéma. Les spectateurs assistent à une compétition automobile intense, faite
de rebondissements, de suspense, mais aussi d’éclats de rire, qui les tient en
haleine 3h durant. Ce grand prix est organisé par le stock-car club Team Goury
Auto Sport, sous le contrôle de la fédération des sports mécaniques originaux.
Zone de l’artouillat, sortie de Chailles/Villelouet. Accès fléché - parking gratuit buvettes. Tarifs : 10 euros/enfants de 5 à 12 ans - 5 euros /gratuit pour les moins
de 5 ans.

❚❚Maslives

La biscuiterie de Chambord distinguée
L'association nationale culinaire Gourmets des régions de France présidée par Jean-Luc Osché vient
d'attribuer son lauréat d'excellence à la biscuiterie artisanale.
Depuis 1978 et dans le respect de la tradition biscuitière d'antan, le palet solognot est un biscuit
leader au beurre sablé et truffé de raisins macérés
dans un rhum, plaisir sucré que produit la biscuiterie de Chambord, héritier séculaire et véritable artisan du goût alliant l'esprit des recettes d'autrefois
avec l'exigence d'une haute qualité d'excellence.
Une trentaine de nouvelles recettes a vu le jour
notamment le petit four à la cerise où ce même
fruit est déposé délicatement à la main un par un
sur le biscuit avant cuisson. On retrouve la tuile
beurre salée caramel et ce fameux cake raisins citron. Il y a aussi ces bouchées apéritives au chèvre,
chorizo, tomate oignons dont seule la biscuiterie de Chambord a le secret de fabrication sans
compter le mini étui à l'orange, le sablé poire et
"tatin", une pure merveille. Le directeur Monsieur
Collin et ses responsables Messieurs Michel Crétin et Jonathan www.gourmets-des-regions.fr
Chigot "Stock
se sont vu remettre
prix d'excellence,
expert du
terroir équipe qui compte
car,le 24h/4L
pour
cette
français, de cette même association certifiée par l'organisation
mondiale
de la gastronomie.
plus
de 10 pilotes et presqu’une trentaine de licenciés".

La Team GOURY Auto sport

Le super Stock-Car
est sans doute la course automobile
la plus spectaculaire du monde !

Infos, contact : teamgouryautosport@gmail.com

Villebarou

Voyage au cœur de la Renaissance avec Pascal
Cabrera
18 mai à la salle des fêtes à 20h30

Après avoir joué Triboulet dimanche 5 mai au château de Selles-sur-Cher, Pascal
Cabrera jouera sur scène à Villebarou son nouveau spectacle : voyage au cœur
de la Renaissance, à Villebarou samedi 18 mai. Au menu, poésie, humour et anecdotes historiques. Pascal, alias « La plume de Blois », poète des temps modernes,
a rencontré au Clos-Lucé, l’esprit du Grand Leonardo da Vinci. Celui-ci lui a remis
le « Chronofil », une géniale machine à remonter le temps. Sous vos yeux éblouis,
vont apparaître les personnages illustres de la Renaissance, qui seront confrontés, avec grande surprise, à notre monde moderne. Spectacle offert par la mairie.

Blois

Kermesse des Éclaireurs Évangéliques de France
25 mai

La kermesse est ouverte à tous, et en particulier à ceux qui voudraient découvrir
le scoutisme. Date et heure : samedi 25 mai, 18h-20h30. Lieu : au local des Scouts
et guides de France, 38 rue des Genêts, Blois. Informations : 06 04 09 86 21
Au programme : jeu et animations pour toute la famille, repas partagé, hot dogs à
acheter, temps d’information sur le scoutisme, chamallows autour du feu.

À l’ALEP en mai

Du 6 au 29 mai : exposition des peintures des adhérents de Charles Rousselet à
l’ALEP. Vernissage le jeudi 9 mai à 18h. Jeudi 16 mai à 18h : visite insolite de Blois en
partenariat avec le musée de la Résistance. Entre occupation et résistance durant la 2nde Guerre Mondiale. Suivi d’un apéro champêtre. Gratuit, inscription au
02 54 43 80 81 ou sur alep.blois.culture@orange.fr. Dimanche 19 mai de 10h à 17h :
stage gestes rythmés d’expression primitive avec Guylaine Troubat. 30€. Repas
partagé et café offert. Jeudi 23 mai de 18h à 22h30 : L’effet bœuf en partenariat
avec le Chato’do. Plusieurs jeudis dans l’année, chaque lieu accueillera L’Effet
Bœuf, de 18h à 22h30, et permettra aux musiciens de se rencontrer, d’échanger, de jouer ensemble et de (re)découvrir différentes structures culturelles
blésoises. Le principe est simple, inscrivez-vous, venez jouer devant un public
et rencontrez des musiciens ! Batterie, amplis et micros sont à votre disposition
sur place, vous n’avez qu’à apporter vos instruments ! Entrée gratuite à l’ALEP
31, avenue du Maréchal Juin. Samedi 25 mai à 20h30 : spectacle d’improvisation
théâtrale entre les Improloko’s de Blois et la Semi-lustrée du Québec. Tarifs : 10€
réduits : 6€/4€. Plus de renseignements au 02 54 43 80 81 ou www.alep-blois.fr

Nouan-sur-Loire

« Nouan en fête du Moyen Âge à la Renaissance »
Le 26 mai

Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise le dimanche 26 mai
« Nouan en fête du Moyen ge à la Renaissance » au bord de la Loire, devant le
camping de l’Amitié. Brocante, nombreux exposants à partir de 6h et toute la
journée. Tarif : 2€ le ml pour les amateurs et les professionnels. Manèges, structures gonflables. À 12h30 : repas champêtre avec grillades, frites, buvette, crêpes,
glaces. À partir de 10h : animations diverses par la compagnie de Cléry St André.
Campement de vie civile et militaire au XVe siècle, animations en costumes renaissance, danses, joutes, jeux... Renseignements au 06 20 71 17 60 ou http://
comitedesfetes.stlaurentnouan.over-blog.com/

Sur un circuit ovale dévellopant 200 mètres, Twingo,
104, 205, Golf, Samba; R5, Clio, 4L... et autres
voitures légères prennent le départ pour une course
infernale.
C’est, dès le premier tour de piste, une course
roues dans roues, portières contre portières, parechocs contre pare-chocs... une course infernale
faite d’accrochages, de bousculades, de tonneaux,
de situations invraisemblables qui font des sept
manches d’un Grand Prix de SUPER STOCK-CAR
de véritables poursuites de cinéma.
Les spectateurs assistent à une compétition
automobile intense, faite de rebondissements, de
suspense, mais aussi d’éclats de rire, qui les tient
en haleine 3h durant.

Le Super Stock-Car,
c’est la course de chars
"à la Ben-Hur"
du XXIème siècle...
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D’un préfet à un autre, histoires de représentations de l’État
Le premier s’en va, l’autre arrive. Jean-Pierre Condemine a cédé les clés de son bureau à Yves Rousset vendredi 3 mai. Conclusion du chapitre qui se ferme
et présentation de la page qui s’ouvre.

AMCA

Nous rejoindre
ed
Ru

are
aG
el

8

ai
m

de

Be

rry

illé
ou

e
Ru

oir

ême
nH

az
uG
ro
uT
ed
Ru

ea

u

Ru

ed

F
es

l ec

a
he

ec
Fl

s
de

a
he

ux

8 et 9 juin 2019

ce
Pla Halle
la

n
ba

Ma

zeray

Place de la
Libération

e
Ru

du

V

e

e

Ru

l

ce
es
Pla orté
ép 945
he
sD
rèc
de 940-1
la B
1
de

t - P au

yD

R

ai

n

ce

e
Ru

ury
uno

Gu
rce

S
ue

lsa
d’A

s
ue

Ma

et

moulin

ean

Rue du

cq

nue
Ave

eJ
Ru

Ja
ainteS
Ru

Fes toy

ry

pl
em
xT
ieu

ou
un

es Bi
acqu

ue
en
Av

ce
Pla Halle
la
de

o ur à

eJ
Ru

Entrez en Renaissance !
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D’un conseil à l’autre, en passant par un café
gourmand
à la rencontre des commerçants mérois ainsi
que des exposants venus de tous horizons
(produits locaux, produits artisanaux.....) tout
en profitant des animations…………
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F
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Fête Foraine
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Imp

des chiffres d’accidentologie augmenter, quand on est préfet, on ne
peut pas ne pas agir,» nous aura-t-il expliqué, ajoutant. « Je ne suis
pas pour autant un fou de la répression ! Cette réputation est partie
d’une retranscription erronée dans la presse qui aura enflammé les
réseaux sociaux ; nous étions en Haute-Loire un département pilote
pour le déploiement de radars tourelles, juste après le passage aux
80 kmh. On m’aura imputé 80 ou 100 radars de plus pour endiguer
la mortalité routière, alors qu’il s’agissait non pas d’installations
supplémentaires mais bien de politique d’expérimentation et aussi
de remplacement de l’existant, une substitution de 35 au total ! Ma
consigne aux forces de l’ordre est souvent la suivante : traquer les
grands excès de vitesse plutôt que les petites infractions à 82 km/h
au lieu de 80 par exemple. » La suite des autres dossiers et sujets à
venir se mesurera à l’usage, si l’on peut l’exprimer ainsi. Et comme
une phrase d’arrivée de ressentant de l’État maintes fois entendue
par nos oreilles, Yves Rousset a conclut. « Je suis un homme de terrain. »
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❚❚Blois
/ Agglopolys
VENEZ

Nouveau visage, nouveau style
Valises prêtes d’un côté, cartons
débarqués de l’autre. Sur son CV,
Yves Rousset, qui saisit le flambeau préfectoral, affiche un cursus
somme toute classique : Institut
d’études politiques de paris, élève
de l’ENA, administrateur civil
affecté au ministère de l’Intérieur,
secrétaire général de préfecture,
sous-préfet, Belfort, Côtes d’Armor, etc. Là où le nouveau préfet
de Loir-et-Cher (après un précédent poste similaire en HauteLoire, sur fond de gilets jaunes
virulents) détonne, c’est qu’il possède un CAP de cuisine, en plus
d’être féru de BD ! Son autre bagage d’originalité est d’être parfois,
souvent, surnommé « monsieur radar ». À tort, que les chaumières
véhiculées se rassurent, et finalement, cela rallie la boucle déjà amorcée par le préfet Condemine qui aura regretté de n’avoir pu inverser
“la tendance calamiteuse de l’accidentologie routière” durant les 44
mois en Loir-et-Cher. Yves Rousset y parviendra-t-il ? « La sécurité
routière, la prévention, c’est important. Douze morts en 2017 en
Haute-Loire, 29 en 2018… Voir des jeunes se tuer sur la route, voir
ême

Samedi 8 juin : 10h - 20h
Dimanche 9 juin : 10h - 17h

en famille, et de surcroît sur le terrain, car il s’apprête à effectuer une
mission consacrée au volontariat des jeunes sapeurs-pompiers, avant
une retraite bien méritée.

H
Simon
Rue

Ballet préfectoral classique. JeanPierre Condemine raccroche les
gants laissant son fauteuil à un
nouveau visage, et ainsi va la vie
de représentant de l’État. Arrivé
à Blois en 2016, il aura navigué
en France et en Navarre, au gré
de ses affectations depuis 42,5
années. Inutile d’ennuyer le lecteur avec une litanie de dates et de
noms de communes. Ce que l’on
retiendra du préfet Condemine,
c’est bien sûr une vie au service
de l’État mais aussi et surtout son
côté foncièrement humain. C’est sans doute la première fois depuis
nos débuts dans la presse écrite que nous avons pu autant échanger
en toute décontraction avec un préfet. Y compris lorsque tout juste
arrivé sur un reportage, un voyant se sera inopinément allumé sur
Festoymer.pdf
10/05/2019
11:30
notre citadine undépliant
weekend
! Jean-Pierre1 Condemine,
fan (et le mot
est faible) de belles automobiles et également de belles lettres, aura
été de bons conseils. Cette humanité sincère provient peut-être tout
simplement de ses racines aux valeurs fondamentales qu’il n’oublie
pas : grand-père conseiller municipal, parents instituteurs en Saôneet-Loire. Et puis,Braderie
déjà, dans la cour de récré, il jouait… aux petites
voitures. Évidemment ! Autre signe avant-coureur : l’étal de légumes
Centre-ville
de ses aïeux maraîchers
dans le Mâconnais se situait au pied de la
préfecture de Saône-et-Loire. Aujourd’hui, de nouvelles aventures
attendent Jean-Pierre Condemine, assurément, derrière le volant,

e
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la Sou

m
ute

Ferme
Le mois de mai est à nouveau constellé de sessions municipales et communautaires. Lundi 6 mai àpédagogique
Blois,
jeudi 9 mai
à
l’agglo.
Morceaux
choisis.
Campement
BULLETIN DE RÉSERVATION POUR LE DÎNER DANSANT
s

Place
de l’Hôtel
Dieu

Rue des

Moines

Rue

ots
Pich
des

le samedi 8 juin 2019 sous la Halle à partir de 19h30
Comme un lundi,
en conseil
municipal.
d’assurer le concert (traditionnellement
Réservations fortement conseillées
Le 6 mai, le maire de Blois Marc
Gricourt
gratuit) lié aux festivités du 13 juillet, quai
AVANT le lundi 3 juin 2019 à
aura exposé divers dossiers,
numéroau 06 35 95 24 00 ou
de la Saussaye. Bof, rétorqueront certains,
Mr Rémydu
LEHOUX
42 au 84. On retiendra deuxremy.lehoux@wanadoo.fr
d’entre eux.
chouette répondront d’aucuns. Cela aura
à déposer
à la mairie
de Mer, 9 rue Nationale 41500 MER.
En premierOU
lieu,
une rallonge
pécuniaire
en tout cas la vertu de divertir le public ce
de 10 000 euros ajoutée au budget
primisoir-là, sans se prendre la tête en ces temps
TARIFS DE LA SOIRÉE
tif initial pour l’entretien
du patrimoine
de morositude chronique. Pour les oreilles
20 euros
par personne (apéritif offert).
Lesde
boissons
sont pas comprises.
religieux de la cité. La ville
Bloisne ne
récalcitrantes, il y aura toujours le choix de
12 euros pour
les enfants de moins de 12 ans
participera pas à la souscription
nationale
s’offrir des gourmandises en terrasse des
pour Notre-Dame
(de
toute
façon,
déjà
cafés etetrestaurants
Braderie,
animations
déambulationsblésois !
Nom, Prénom :
bien pourvue…),
la jugeant « non appro........................................................................................................................................
priée dans le contexte budgétaire actuel »,
Et l’agglo : sportif…
Tél.................................................................................................................................
incitant l’Etat
a jouer son rôle, et donc
Côté conseil communautaire prévu le
préférant se concentrer sur son pré carré
16 mai, après l’heure où nous avons imAdresse
patrimonial.
Et là, est venue cette penprimé ces lignes, pas de sujets “excitants”,
........................................................................................................................................
sée interrogative
: soubresaut de prise de
presque la routine : pêle-mêle, des sub........................................................................................................................................
conscience induit par l’incendie ravageur
ventions démontrant l’accent mis sur le
Nombre
de personnes
:.............
de la cathédrale
Notre-Dame
de Paris
? Ou
développement économique, une aide au
si nous sommes plus taquins : la velléité
démarrage de l’association Cand’EpiceMontant du chèque joint : ...........euros
de Malik Benakcha,
municirie (dont la vocation est de porter, gérer
(à l’ordre du candidat
Comité desaux
Fêtes
de Mer)
pales 2020, de « sauver l’hôtel-Dieu », obet d’animer l’épicerie de Candé-sur-BeuSi vous souhaitez
vos amis, regroupez vos réservations
jet d’une réunion
publiqueune
entable
avrilavec
devant
vron, fermée en 2017 et réouverte le 1er
avec vos règlements et joignez la liste des personnes souhaitant être à
l’église Saint-Nicolas,
mai 2019 par ce biais associatif), ou encore
la même table.motiverait-elle cette
Trajet
en une
attelage
de chevaux du
à l’Européen
Mérois
vers
délégation
decampement
service public
concernant
nouvelle donne chiffrée débloquée… ? Espièglerie à part, poursui- un basculement
vons le propos. En second abord, une demande de protection per- l’exploitation du réseau de transports urbains de la Communauté
Blois Conseil
Blois & Visitet aux finances, si
Quant au Bebudget
sonnelle a été émise par Denys Robiliard, élu de la majorité. Ce der- d’agglomération Agglopolys.
nier a en effet porté plainte pour diffamation et on peut dire que le l’on veut faire une synthèse de la gestion de l’agglo’, “pas de mausujet aura animé un tant soit peu le débat lundi 6 mai. Louis Buteau vaises surprises, la trajectoire est confirmée, avec une gestion fine
(LREM) aura notamment questionné. « Encore une plainte. Même de la trésorerie,” d’après le président Christophe Degruelle. “Ce que
si je ne voterai pas contre, certains pourraient finir par se demander nous avons dit que nous ferions, nous l’avons fait, face aux dires de
qui sont ces élus qui attaquent régulièrement les opinions qui les 2018 et aux débats d’orientation budgétaire de 2019.” Par contre,
dérangent ? Ou simple controverse politique dans une période pré- ailleurs, cela semble être sportif, à en lire les propos vindicatifs à
électorale ? Cela peut faire naître des comportements anti-élus, à l’encontre d’Agglopolys de la part de l’entraîneur de l’ADA Blois
force.» Jacques Chauvin (LR) aura exprimé dans la foulée son avis. basket, Mickaël Hay, consignés par nos confrères de la Nouvelle
« Ce n’est pas la question. Nous sommes tous des élus et le statut République et de Sweet FM, accusant entre autres attaques les élus
de l’élu se respecte. Nous avons besoin de cette protection, nous communautaires “de se regarder le nombril”. Christophe Degruelle
sommes tous concernés. » Marc Gricourt aura simplement rappelé et son directeur de cabinet se sont refusés à tout commentaire, pour
que « ce genre de délibération n’est pas réalisée de gaieté de cœur. ne pas remettre de la polémique sur le feu là où il n’y en pas, selon
Chacun possède le droit d’exprimer son point, personne ne s’y op- leur version. Certains tweets voient dans la réaction du coach courpose, tous ceux qui s’engagent en politique le savent. Cependant, on roucé un “pétage de câble” après une pression de match relâchée.
ne peut dire ni écrire n’importe quoi. Rumeurs, diffamation, fausses Où se situe la vérité dans cette affaire ? Les bouches sont cousues
informations ont de tous temps existé mais avec les réseaux sociaux et chacun y va de son interprétation. Un rendez-vous est d’ores et
à l’audience très large, tout peut prendre des proportions parfois déjà pris par les parties concernées pour désamorcer l’incident. Du
pénibles. À l’approche de la campagne municipale, nous pouvons match de basket au ring de boxe, il n’y a qu’un pas. Un vrai panier de
appeler collectivement à la plus grande réserve. » En fin de séance, crabes, allez, que chacun prenne un café gourmand pour (s’)adoupour détendre l’atmosphère, tout un chacun sera reparti avec un cir…
É. Rencien
café gourmand, disons même trois ! Après Juliette Armanet l’été
passé, ce sera en effet le tour du groupe « Trois cafés gourmands »
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BULLETIN DE RÉSERVATION
POUR LE DÎNER DANSANT
Samedi 8 juin 2019 sous la Halle à partir de 19h30

Réservations fortement conseillées
AVANT le lundi 3 juin 2019
à M. Rémy LEHOUX au 06 35 95 24 00 ou remy.lehoux@wanadoo.fr
OU à déposer à la mairie de Mer, 9 rue Nationale 41500 MER.

TARIFS DE LA SOIRÉE
20€/pers (apéritif offert). Boissons non comprises.
12€ pour les enfants de moins de 12 ans
Nom, Prénom : ................................................................
Adresse. ...........................................................................
..........................................................................................
Tél.................................. Nombre de personnes : .........
Montant du chèque joint : ...........euros
(à l’ordre du Comité des Fêtes de Mer)
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Manifestations
Blois

À Blois Accueil en mai

Jeudi 23 mai : grande randonnée Blancafort/Aubigny-sur-Nère (Cher). Boucle
15 km autour du village de Blancafort. Après-midi boucle découverte d’Aubignysur-Nère. Inscriptions à Blois Accueil
Blois Accueil – 1 place de la Grève – 02 54 74 74 50 - www.bloisaccueil.fr

Exposition Du 6 au 26 mai

Exposition collective « Du pigment au pixel » du 6 au 26 mai de Sylvain Nabon
et Antonio Bizarro Cebola à l’Espace des Trois Marchands (24 rue des Trois Marchands).

Portes ouvertes Jardins du cœur Les 17 et 18 mai

Vendredi 17 mai et samedi 18 mai de 10h à 18h : portes ouvertes Jardins du cœur
au 14 rue des Métairies. C’est la troisième année que sont organisées les journées
portes ouvertes aux jardins du cœur. L’occasion pour le public de découvrir le
formidable travail réalisé dans ces jardins au profit des bénéficiaires des Restos
du Cœur de Loir-et-Cher. L’occasion également de repartir avec différents plants,
fleurs, aromatique, etc. La production actuelle est de onze tonnes de légumes
distribuées directement aux bénéficiaires. L’objectif principal de l’ACI (atelier et
chantier d’insertion) est de construire un parcours d’insertion adapté et individualisé aux besoins spécifiques des salariés embauchés et de les mener vers le
marché du travail. Cela implique : La redynamisation par la mise en situation de
travail dans un collectif organisé. L’accompagnement à la résolution des « freins »
à l’insertion sociale et professionnelle. L’accompagnement à la construction d’un
projet professionnel. L’aide à l’autonomie dans les démarches personnelles et
professionnelles.

Une fête des fleurs qui
promet de croître…
Dommage que la manifestation automobile ancienne du Bouchon ait attiré le public vers la place
de la République car la fête des fleurs renaissante
dans le quartier central du Puits Châtel à Blois aurait eu bien plus de succès.
Malgré le temps, un peu frisquet et cette concurrence amicale (on ne
va pas regretter le trop-plein d’animations à Blois tout de même !),
il y avait de la foule autour des stands, presque tous sur le thème des
fleurs, et des animations avec un sculpteur de confiserie à partir de
fils de sucre issus d’un chauffage savant et contrôlé.
Exposition de bouquets et de compositions, art capillaire avec des
structures installées dans des cheveux, robes de miss en fleurs et
une excellente ambiance, très tôt lancée avec la bourse aux boutures, graines et semences. Le tout était fort réussi et ne demande
qu’à être repris, en plus des autres événements propres à ce quartier
et à son association présidée par la souriante Laure Thuillier entourée de sa dynamique équipe.
Et preuve qu’il n’y a pas de concurrence entre ce type de réunions,
une fois la fête finie et les stands pliés, la caravane est partie place
de la République rejoindre le Bouchon…Pour ne pas rompre l’ambiance et y apporter quelques notes colorées de joie et de gaieté.
Jules Zérizer

Renseignements : 02 54 45 12 55 ou ad41.aciblois@@restosducœur.org

Mer

Exposition photos
Du 18 et 19 mai

L’atelier photos de l’association Les Arts à Mer organise sa 8e exposition les samedi 18 et dimanche 19 mai à la salle Pierre Tournois (face à la Halle) de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Feings

Rendez-vous au Théâtre du Grand Orme
Le 17 mai

« Fréhel, la complainte d’une vie » avec Taïra Boré et Maxime Perrin de la Cie du
Bélouga le vendredi 17 mai à 20h3 au Théâtre du Grand Orme (1 bis rue de l’Orme).
Tarif : 5€. Bar et restauration sur place dès 19h.
Réservation obligatoire au 02 54 570 570 ou theatredugrandorme@gmail.com

Saint-Denis-sur-Loire
Concert

Le 25 mai

Samedi 25 mai : concert de trompes à l’église à 20h. Ce concert sera l’occasion
pour l’association Dalobé de réunir des fonds afin de soutenir la scolarisation en
milieu rural au Burkina Faso (en construisant des bâtiments scolaires, en installant des panneaux solaires pour les élèves, en installant et entretenant des moulins à mil...). Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’école
du village de Koussana. Tarif 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans (billet en vente
sur place à partir de 19h15).
Renseignements et pré-vente 06 20 83 74 63 ou dalobe@hotmail.fr

Saint-Laurent-Nouan
Repas spectacle Le 25 juin

Repas – spectacle le mardi 25 juin à 12h15 au centre culturel Jean Moulin. Animé
par l’artiste comique poitevin et son alter-ego Noël Suzzann. Menu servi par notre
traiteur Jacques Nivard et Fils. Menu : apéritif et amuses-bouche - salade solognote - paupiette de veau sauce porto accompagnée de petits légumes - salade
et ses 3 fromages – vacherin. Café et son chocolat. Boissons : ¼ de vin par personne et eau à volonté. Venez nombreux rire avec vos amis au rythme des plats.
Tarif par personne : 45€. Ouvert à tous. Réservations amicale des seniors SL/N – 5
chemin de tuffé – 41220 saint-laurent-nouan – 06 33 20 59 04 – 06 62 10 63 13
ou 06 81 75 41 00 avant le 10 juin (chèque à l’ordre de l’amicale des seniors SL/N)

Politique : en bref

Malik Benakcha encore et toujours au chevet de l’Hôtel-Dieu
“Proposer une alternative plutôt que simplement critiquer.” Voici
le credo du candidat aux municipales de 2020. Avec un projet
associé. Malik Benakcha contre-attaque, sans mépris mais avec
esprit ? “Nous nous inscrivons dans la proposition, c'est pourquoi
nous avons déposé lundi 29 avril un projet proposant de conserver ce patrimoine dans le giron municipal. Malgré la faiblesse
d'éléments fournis, le refus pour certains potentiels candidats de
visiter les lieux, nous avons voulu proposer une réponse ambitieuse, chiffrée et étayée, confirmée par des experts du secteur.”
Chacun se fera son opinion en consultant le dossier en ligne sur
https://fr.calameo.com/read/0059106907b06d298815f
L.I.B.R.E. : un site Web et deux nouvelles réunions publiques
L’association “Laboratoire d’idées blésois, réfléchir ensemble”
(LIBRE) s’organise et lance son site internet, présenté comme
“outil participatif de co-construction”, http://www.asso-libreblois fr/. Deux réunions publiques sont aussi à venir : vendredi
24 mai de 19h à 21h à la salle Roland Dorgelès, rue Roland Dorgelès
à Blois (thème : cœur de ville, cœur d’agglomération / développement économique, tourisme, commerce / numérique. Puis mardi
18 juin de 19h à 21h à la ferme de Brisbarre, chemin de Brisbarre à
Blois (bien vivre ensemble, associations, sécurité / culture et évènementiel / Sports et jeunesse / éducation, enseignement).

É.R.

Manifestations
Cléry-saint-André

15e motocross organisé par le Moto Club
Saint-André ! Le 26 mai

Papilles en fête gâchées
par le mauvais temps

4 courses au programme (championnat de ligue 125cc, championnat de ligue 65
à 85cc, et deux courses en catégorie nationale) soit pas moins de 150 pilotes
en compétition. Entrée à 8€, gratuit pour les moins de 12 ans, parking gratuit, et
restauration sur place.

La malchance a accompagné la dernière opération
« Papilles en fête » organisée par Les Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher ( JA41) dans et autour de
La Halle aux grains de Blois où tout avait été préparé au cordeau pour ce rendez-vous fort apprécié
des citadins et, aussi, des ruraux.
Cela fait partie des initiatives de communication ouverte et de dialogues entre un secteur d’activités en crise qui veut s’en sortir et des
consommateurs qui veulent toujours plus d’informations sur ce
qu’ils mangent, boivent, ingurgitent, en voulant toujours en savoir
plus… Le dialogue fut donc franc malgré le peu de visiteurs présents, le reste ayant été rebuté par les conditions météorologiques
catastrophiques. On a pu suivre, notamment, et déguster la première récolte de noix en Loir-et-Cher, nouvelle filière bien loin du
Sud-Ouest, qui annonce de beaux jours ou du moins meilleurs pour
les paysans qui s’y sont lancés. Le stand de la boulangerie-pâtisserie,
coordonné par la Chambre de Métiers de Loir-et-Cher et quelques
boulangers, volontaires bien que retraités, tout comme la cuisine
devant le chaland, par de grands chefs ou traiteur, auront, peut-être,
permis d’éveiller des vocations… tout comme les points portant
sur l’élevage, la traite des noires et blanches pour leur lait, comme le
lait des ânesses aussi… La magnifique pyramide de légumes, fruits
et autres produits récoltés en Loir-et-Cher a été plus qu’arrosée et
les deux mini-tracteurs exposés devant l’ensemble ont presque été
submergés… En tout état de cause et malgré les encouragements
des visiteurs et des élus ou politiques venus in situ, ce sera un cru à
oublier ou à mettre sous l’éteignoir. Dommage…

Toutes catégories

ée
Entr

8€

PARKING GRATUIT ET BUVETTE SUR PLACE

Jules Zérizer
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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

Le festival de Cannes aura
bien lieu à Orléans

SULLY / LOIRE
Les Compagnons Du Musette

Bal à

TAPIS ROUGE Le festival du cinéma, originellement prévu à Cannes en 1939, et qui n’a pas eu lieu en
raison du déclenchement de la seconde guerre mondiale, aura finalement lieu à Orléans, du 12 au 17
novembre prochain.

L

Fernand
Spécial

CStéphane de Laage

a cité johannique comme
une évidence. Souvenonsnous que Jean Zay, Orléanais
et alors ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, avait
choisi de créer le « Festival du cinéma
des nations libres », en réponse à la
Mostra de Venise, devenue l’outil de
propagande fasciste de Mussolini.
L’affaire était en bonne voie. En moins
d’un an, le jeune et engagé ministre du
Front Populaire, organise ce rendezvous, avec à l’affiche les films les plus
prestigieux de l’époque. Cannes est
choisie pour accueillir les stars du moment. Garry Cooper, Gary
Grant, Michèle Morgan sont de la partie et Louis Lumière serait le
président. Quoique ministre du Front Populaire, Jean Zay est bien
conscient qu’il faut des paillettes pour faire vibrer le public. Il y
met toute son énergie, se déplace aux États-Unis et plaide sa cause
auprès du président Roosevelt lui-même. Tout est prêt, il n’y a plus
qu’à couper le ruban. Mais le 1er septembre, la guerre est déclarée. Les stars prendront le bateau de retour. Le premier festival de
Cannes aura finalement lieu en 1946, après que les canons se soient
tus, et que Jean Zay fut assassiné par la Milice deux ans plus tôt. Il
est inhumé au Panthéon.

80 ans plus tard
Le Cercle Jean Zay d’Orléans veut rendre hommage à celui qui a
tant donné. Créé il y a deux30/01/19
ans, le
comité
Affiche_LGO19_4x3:Affiche_LGO19_4x3
16:24
Page1 « Cannes 39 » que préside l’historien Antoine de Baeque, choisit pour cela de reprendre
le flambeau du festival perdu. « Nous voulons un événement chargé
d’émotion, explique son comparse François Caspar, et recréer un
mouvement de fierté autour du cinéma et de Jean Zay ». L’évé-

nement tel qu’il est conçu aujourd’hui, a tout pour avoir une envergure nationale. 25 des 38 films
de la sélection originale seront
projetés durant les cinq jours de
festival. Le théâtre d’Orléans sera
le palais du festival, avec son tapis
rouge, certains films seront aussi
projetés au cinéma des Carmes et
quelques salles Pathé.
À l’affiche
Le comité scientifique du festival
regroupe des historiens et des universitaires, chargés de faire en sorte que l’histoire revive au plus
près de ce que fut la réalité de l’époque. Difficile de retrouver tous
les films, certains étant à l’étranger, d’autres très abîmés voire disparus. Heureusement, il reste Cecil B Demille, Christian-Jaque, Frank
Capra ou encore Le Magicien d’Oz de Victor Flemming, La Taverne
de la Jamaïque d’Alfred Hitchcock, ou Mr Smith au sénat de Frank
Capra. Tous seront projetés. Quatre le seront même en 35 mm,
presque un exploit. Ajoutons que cinq films seront projetés hors
compétition : La bête humaine de Jean Renoir, Alexandre Nevski de
Sergueï Eisenstein, Le bossu de Notre Dame, de l’américain William
Dieterle, Espoir, Sierra de Teruel d’André Malraux, et enfin Olympia
Les Dieux du stade, film de propagande nazie signé Leni Riefenstahl.
C’est le cinéaste israélien Amos Gitaï qui présidera le Jury. Ce jury
compte sept membres, réalisateur, cinéastes, romanciers, ainsi que
les deux filles de Jean Zay, Catherine et Hélène. Enfin, c’est l’acteur
Alex Lutz qui sera le maître de cérémonie.
Une belle semaine en perspective, à ne vraiment pas manquer !
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www.lepetitsolognot.fr ■ 14 mai 2019

fête deS
mèreS

DIMANCHE 26 MAI
Parking surveillé

a 15h entrée 12€
eSpace
organisé par
GeOrGeS BLareaU
SULLY FOOt 45
avec 2 taxi boys

réServatiOnS
06 59 88 33 16
(heures repas)

ZOOM ▶
César du meilleur acteur en 2019,
metteur en scène et auteur de
pièces de théâtre, Alex Lutz, Orléanais de cœur, a mis à disposition du
festival Cannes 1939 à Orléans, sa
gentillesse et son talent. L’acteur
avait animé en 2016, la soirée de
remise des Molières sur France 2. Il a
accepté d’endosser le rôle de maître
de cérémonie des soirées d’ouverture et de clôture du remake de
Cannes 1939 au Théâtre d’Orléans.

UN
LARGE
CHOIX D’OCCASION
DE VÉHICULESEN
D’OCCASION
200
VÉHICULES
STOCK (1),
et des milliers de cadeaux
ET JUSQU’À 1 500€ DE PRIME REPRISE (2)
et de nombreux cadeaux

FESTIVAL DE L’OCCASION
DANS
VILLE
DU 2019,
00 AU 00ÀJANVIER
DU
23VOTRE
AU 25
MAI
BLOIS

(1) Stock
Groupe Bigot.Citroën Select :
Nos engagements
(2) Montant de la reprise variable, de 500 € jusqu’à 1 500 €, selon le véhicule d’occasion acheté. Liste des véhicules concernés et montant de la reprise associée à chaque véhicule disponibles dans votre Point de
Satisfait
Garantie
12 mois
points ajouté à la valeur Argus®. La valeur de la reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du
Vente CITROËN
Blois. Montant de
la reprise
minimum ou93montant
ou remplacé(1)
minimum(1)
de contrôle(1)
véhicule repris ou, le cas échéant, à la moyenne des cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage ou des éventuels frais de remise à l’état
standard, et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable du 23/05/19 au 25/05/19, pour l’achat d’un véhicule d’occasion
(1) Voir conditions dans votre point de vente
identifié en Stock Concession. Conditions disponibles dans votre Point de Vente CITROËN Blois.

CITROËN
BLOIS
- –BBB
AUTOMOBILES
CITROËN
‘VILLE’
‘DÉNOMINATION
PDV’ – ‘ADRESSE’ – ‘CODE POSTAL’ ‘VILLE’ – ‘TÉLÉPHONE’
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - TÉL : 02 54 78 42 22

@Citroen.Blois
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Baule d’airs 2019 :
à toute fanfare !

Baule d’Airs, la 14e édition donne rendez-vous aux fanfares, artistes et spectateurs les 17, 18 et 19 mai.
Les cochons d’Baule (ainsi les bénévoles-organisateurs aiment se nommer), adeptes du bon esprit et du vivre-ensemble accueillent les festivaliers, dans un environnement convivial, innovant et peut-être même
grandiose, élaboré autour de la thématique « Mandala », à la découverte artistique. Tout sera prêt pour rire, danser et festoyer, en laissant
une bonne part à la folie et l’improvisation spontanée. Le festival n’aurait aucun intérêt et surtout ne serait réalisable sans l’engagement de
dizaines de bénévoles. Le COBA (Comité d’Organisation Baule d’Airs)
du festival en profite pour remercier la mairie de Baule, les services
ainsi que les élus, le conseil régional Centre-Val de Loire ainsi que les
partenaires privés fidèles.
Fanfares, art de rue, familles….
Ce sont 3 jours de festivité : découvrez le programme ! Du côté « Fanfares », réunies autour de la Cie Belle Image et son panel de spectacles,
fameuse amphitryon et habituée de l’événement il y aura d’abord une
note rock n’roll, garanti par un climat « breton » (que nous souhaitons
stable et au beau fixe !) avec Menaces d’éclaircies chez qui la bombarde
principale revêt le blouson de cuir perfecto. Ensuite et aussi durant les
trois jours, se présente Jumbo Système, une fanfare tourangelle aux
notes africaines teintées d’afrobeat dont l’unique obsession réside
dans la volonté de faire bouger les popotins. Exclusivement samedi et
dimanche, Red Line Crossers, où musiciens et danseurs plongent dans
l’ambiance carnaval de la Nouvelle Orléans, une communion assurée !
La Société Musicale quant à elle et comme à son habitude donnera
un concert dans l’église le vendredi soir en compagnie de nombreux
musiciens invités et le festival se clôture avec le désormais traditionnel rassemblement des musiciens amateurs des harmonies et fanfares
voisines, accompagnés des musiciens des fanfares 2019 invitées. D’ailleurs, pour tous les musiciens intéressés à rejoindre cette explosion
sonore, faites vous connaitre en vous inscrivant au groupe « rassemblement baule d’airs » sur facebook. À l’ouverture des portes et pour
lancer chaque journée, le festival ouvre le podium aux fanfares locales :
D’Jack à Dixie le vendredi à 19h, Les Sapaïous le samedi à 18h, la P’tite
Batouk et l’école de musique municipale de Baule le dimanche à partir
de 12h. Du côté Arts de rue, il y aura le spectacle « Trois » de la com-

pagnie Une de Plus, pour deux débuts de soirée poétiques (vendredi
et samedi) mettant en scène deux
comédiens-marionnettes. Adapté
au samedi soir festif déjà bien
L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.
lancé, la Cie Tout en Vrac présentera « La cuisinière ». Pour le
dimanche familial, c’est « Entre
serre et jardin » des Ateliers Lefeuvre et André. Comme d’habitude au festival Baule d’Airs, un
espace jeu pour les petits … le
tout autour d’un manège original.
Et puis si vous vous perdez, ralliez
les visites guidées de Jérôme Poulain de la Cie Joseph K pour découvrir les mystères jusqu’à maintenant
cachés du festival.

Manifestations

Tarification : Vendredi 7 € / Samedi 10 € / Pass Vendredi-samedi 14 € / Dimanche
Gratuit.

Manifestations

Vide-greniers de printemps
Le 23 juin

Les Amis de la Fête organise leur traditionnel vide-greniers de printemps le dimanche 23 juin sur les bords du Cosson. Tarif : 2,50 euros le ml. Restauration et
buvette.

La Chapelle-Saint-Mesmin

Réservation au 06 86 24 68 30 ou Office de Tourisme 02 38 64 67 93

Après-midi dancing Les 19 et 26 mai

Organisés par l’amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 19 mai animé par l’orchestre de Sébastien Perrin et le dimanche 26 mai avec l’orchestre de Thibault
Colas 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 conviviale à l’Espace de l’Orme aux loups, 1 rue Gustave Eiffel. Entrée 12€. Salle
climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30. Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

Villorceau

39e foire à la brocante Dimanche 26 mai

La Ferté-Saint-Aubin

De 6h à 19h : 39e foire à la brocante organisée par le comité des fêtes. Pour tout
renseignement se rendre sur le site de Villorceau pour inscriptions.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
22e salon « Printemps des arts »
Du 18 au 26 maintenant

L’association Galerie Pryvée présente le 22e salon « Printemps des arts » du
18 au 26 mai. Les invités d’honneur Adela Burdujanu, peintre et Pierre Mouzat,
sculpteur seront entourés d’une quarantaine d’artistes. Les élèves de l’atelier
Terres et couleurs présenteront leurs réalisations. Domaine de la Trésorerie – 14,
rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Horaires : lundi au samedi de
14h à 18h30. dimanche de 10h30 à 12h30 et de14h à 19h. Nocturne théâtralisée le
samedi 25 mai avec les Fous de Bassan. Entrée libre.

Colis Printemps - Été 2019

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE
100% artisanale

TOUS LES
mercredis
Bifteck haché
Préparé sur place

42.90€

COLIS POUR DEUX

• 10 brochettes
de dinde
• 10 brochettes de porc
• 5 côtes de porc
• 2 kg cuisse de poulet
• 1 kg de bifteck mariné
• 10 merguez

96.90€

• 10 saucisses aux herbes
• 10 chipolatas
de volaille
• 1,5 kg poitrine
d’agneau à griller
• 12 ailes de poulet
OFFERTES

soit 40 repas
• 2 cordons bleus
• 4 chipolatas
• 4 merguez
• 500 g d’émincé
de volaille
• 2 tr. jambon
OFFERTES

soit 11 repas pour deux

TOUS LES
jeudis
Rôti de porc

spécialité Orloff, chèvre,
catalan, roquefort…

à 9.90€ le kg

Notre bœuf et agneau proviennent de la région,
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

COLIS SPECIAL VOLAILLES
• 1 kg blanc de poulet
• 1 kg d’escalopes
de dinde
• 8 cordons bleus
• 5 cuisses de pintade

58.90€

• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg de blanquette
de dinde
• 1 kg d’ailes de poulet
OFFERTES

soit 30 repas

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

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02.38.63.22.99
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 - le samedi 8h30 18h00 sans interruption.

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

Offres valables jusqu’au 10/09/2019

• 2 biftecks hachés
• 2 biftecks fondus
• 500 g de bourguignon
• 2 côtes de porc
• 300 g de farce
à tomate
• 2 blancs de poulet
• 2 escalopes de dinde

à 8.50€ le kg

COLIS SPECIAL BARBECUE
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❚❚Lailly-en-Val

coby terrassement

Le jardin d’un jardinier des rois

>
>
>
>
>

Tous les mois de juin, les Jardins de la Régie ouvrent leurs portes au public, événement important pour
la valorisation de l’art des jardins et la diffusion des connaissances botaniques.
Cette année, les premières journées d’ouverture se passent dans le cadre des Rendezvous aux Jardins, manifestation organisée
par le ministère de la Culture où le public
peut arpenter librement les allées du jardin.
Moment d’échanges et de convivialité, Marie-France et Pascal, les propriétaires, font
découvrir les 10 000 m² de leur jardin au
cœur du bourg de Lailly-en-Val où la tradition de l’art des jardins est confrontée aux
concepts contemporains. Marie-France, (c) M.F. Hurbault
artiste designer, a signé ce jardin. Pascal,
ancien directeur des bâtiments et jardins du domaine national de
Chambord et actuel directeur général du domaine de Dampierreen-Yvelines l’a construit et en assure l’entretien avec Marie-France.
Cette expérience domestique a participé à la valorisation et l’installation des jardins à la française de Chambord avec le succès que l’on
connaît ! Inscrit au collège des Parcs et Jardins en région Centre-Val
de Loire, les Jardins de la Régie sont aujourd’hui reconnus par tous
les amateurs de jardin comme un lieu incontournable dans l’art des
jardins en région Centre-Val de Loire.

Acuba Japonica, vedette du jardin
La diversité végétale en fait sa richesse.
Parmi cette profusion végétale, une étonnante collection d’Aucuba japonica compte
actuellement près d’une cinquantaine
d’exemplaires et s’enrichit chaque année de
nouveaux pieds. Cette collection surprend
les visiteurs par la diversité des feuillages
de cet arbuste oublié de tous. Plus grande
collection d’Europe, elle constitue une réserve botanique et de biodiversité assurée.
Les interventions artistiques font toujours
partie intégrante de la découverte de ce jardin. Marie-France Hurbault s’inscrit cette année dans la thématique nationale des rendezvous et jardins et propose une exposition baptisée « Les animaux
passent à table. »

Terrassement
Fondations
Arrachage de souches
Aménagement de terrain
Livraison de sable et calcaire

2, rue des roses - 45190 CRAVANT

06 42 47 33 04 - garciamyguel@gmail.com

CONTAINER

CONCEPT
CONCEPT
45 45

Vente de Container Maritime
Vente
de
Container
Maritime
de Container
Maritime
EtVente
Bungalow
Industriel

STANDARD

Vente de
container
OCCASION ouC
NEUF
CONTAINER
ONCEPT45

STANDARDMODULABLE
STANDARD
Et Bungalow
Industriel
Et Bungalow
Industriel
MODULABLE
MODULABLE
SUR SITE
SITE
OCCASION ou NEUF LIVRÉ SUR LIVRÉ

LIVRÉ SUR SITE
OCCASION
ou NEUF
et bungalow
industriel

Sur réservation et selon la météo, dimanches 2 et 9 juin, visites matinales à 8h30
suivie d’un brunch, tarif : 20 euros. Sur réservation, tout le mois de juin (visite
guidée avec collation pour groupes 8 personnes : 12€) Ouverture samedis 1er et 8
juin de 14h à 17h, dimanches 2 et 9 juin et lundi 10 juin de 11h à 17h. Entrée : 5 €
(gratuit pour les - 12 ans). Tea-garden et petite brocante. Sentier du gouffre - RD 951
- Parking Gymnase-tennis. 45740 Lailly-en-Val www.lesjardinsdelaregie.com
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38e 2CV Cross de l’Orléanais les 25 et 26 mai
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Sport Loisirs 2CV vous invite à un grand week-end sportif intense et animé, sur le circuit terre Francis
Robichon de St-Cyr-en-Val.
Ce sont 2 manches de championnat de France qui vous seront proposées : la 3e manche nationale du 2CV Cross, qui en compte 10.
Inédit une manche nationale de Fol Car.
Nous sommes en début de saison, chaque pilote voudra conforter sa
place ou améliorer sa position, cela promet de belles empoignades
Bien sûr nos pilotes locaux seront présents et nos jeunes, tout juste
18 ans souhaitent démontrer leur talent et leur rage de gagner.
En Fol Car, le plateau sera relevé. Après une première l’an passé qui
a conquis tous nos spectateurs, nous pouvons affirmer que vu le
nombre de voitures, cette année, il va y avoir des manches passionnantes et sportives. Afin d’assurer toutes les manches de ces 2 catégories les courses vont se dérouler pratiquement sans interruption

CONCEPT45

C
CONTAINER
ONTAINER

pendant ces 2 jours. Spectacle garanti, passionnant à découvrir et à
faire découvrir. Et pour suivre pleinement les courses, de nouveaux
espaces spectateurs ont été aménagés. Sports Loisirs 2CV vous
ouvre le paddock de 10h à 18h, vous pourrez admirer les voitures,
demander des renseignements, parler et encourager les pilotes et
leurs mécaniciens. Pour profiter pleinement de toutes les manches
pendant ces 2 jours, nous vous proposons une petite restauration
préparée par nos soins

Retenez ces 2 dates 25 et 26 mai prochains, Sport Loisirs 2CV est prêt à vous accueillir pour de grands moments de sport auto. Une participation de 5€ la journée et 8€
les 2 jours. Parking gratuit.

C-.www.container-concept45.com
C.45
gautherot.jm@gmail.com
www.container-concept45.com

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
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ball-trap annuel, ouvert à tous. Une fosse concours avec de nombreux prix (210,
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voitures anciennes
160 120, 80, 65, 50, 35 et 25€ + divers lots), une fosse amateurs et un rabbit.
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avec buvette et parking. N’oubliez pas votre permis de chasse et votre assurance.

MOTS CROISÉS
N° 69CROISÉS
MOTS
1
Amis du jour, Bonjour,
Aujourd’hui, cap sur le joli département de la
Gironde ! 33, dites 33 ?! Immédiatement, lorsque
je pense à la Gironde, je pense à Arcachon et à la
fameuse chanson de Pascal Obispo : « Je suis tombé
pour elle / Je n’ai d’yeux que pour elle / Ma maison,
ma tour Eiffel / Quand mes amours prennent l’eau
/ L’île aux oiseaux / Au-dessus des marées / J’ai de
l’amour à perpétuité / Pour Pyla sur mer, Arguin, Ferret / La pointe aux chevaux de mer, l’été / Arcachon,

2
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4
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Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

A
Piquey et Frédéliand… » Désolée si je ne pense ni
aux excellents crus de Saint-Emilion, de Sauternes ou
de Pauillac ni aux Girondins de Bordeaux… Mais
je vais me rattraper en vous proposant une recette
de saison avec un produit bien local : l’asperge du
Blayais ! Blanches ou violettes, leur magnifique couleur nacré et leur tendreté emportent l’adhésion de
tous les gourmets.

R isotto aux asperges du B layais
Préparer les asperges en cassant le bas de l’asperge d’un coup sec
(c’est la partie plus dure), les peler si nécessaire. Couper en tronçons en réservant les pointes.
Faire fondre le beurre et y mettre à suer les échalotes ou l’oignon
finement coupés. Ajouter les asperges (sans les pointes) et faites
cuire doucement pendant 5 minutes.
Ajouter le riz et remonter le feu. Ajouter le vin blanc puis le bouillon de légumes chaud (c’est important) en 3 fois que l’on ajoute à
chaque fois qu’il est absorbé.
À mi-cuisson, on ajoute les asperges. Goûter pour vérifier la cuisson
du riz et poivrer, puis verser le parmesan râpé fin et noix de beurre
et bien mélanger pour qu’il fondent.
Le riz ne doit pas être croquant mais crémeux, ne pas trop saler,
bouillon vin et fromage le feront. Servir très chaud.

1 botte d’asperges
300 à 350 g de riz pour risotto
50 g de beurre + 1 noix de beurre
1 bel oignon ou 2 échalotes au choix
15 cl de vin blanc
1 litre de bouillon de légumes chaud
100 g de parmesan ou grana râpé fin
Sel et poivre blanc

Une erreur s’était glissée dans le dernier numéro.
Un petit méli mélo au montage et les conseils de réalisation de la recette étaient passés aux oubliettes.
Heureusement nos chers lecteurs nous l’ont signalé.
Je vous laisse donc, enfin, savourer cette belle recette. Bon app’.
Bisous.
Alice
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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

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER VENTES

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
LAMOTTE-BEUVRON, proche tous
commerces, charmante maison comprenant au rez-de-chaussée cuisine
aménagée, lumineux salon / séjour
avec cheminée, chambre, WC. A l’étage
: palier, 3 grandes chambres, dressing,
salle de bains + douche et WC. Buanderie, double garage avec partie atelier.
L’ensemble sur un terrain clos et arboré
sans vis à vis de 1 246 m².DPE : F

Sur les grands écrans de votre région…

Comédie de Jonathan Levine avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr...(2h05)

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne
de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui
n’est autre... que son ancienne baby-sitter !

Action de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston...(2h11)

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel
Continental. Tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix.
John se retrouve traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.

◆◆LOCATION BOXES – GARAGES
A louer garage centre ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

◆◆IMMOBILIER VENTES
Particulier vends à Romorantin, proche centre-ville
et de la gare, maison de ville à rénover de plainpied comprenant 2 pièces et grenier aménageable.
Grande remise (40 m2). Terrain clos (144 m2). Idéal
pour investissement locatif. Prix : 29000€.
Tél. 07 68 79 10 29
Rare, vends maison de maître à Vierzon, Rivière,
centre-ville, 8 pièces, 200 m2. 240000€.
Tél. 07 69 41 88 19 ou ciparis18@gmail.com

ALADDIN aventure avec Will Smith
JOHN WICK PARABELLUM action
LE QUATUOR A CORNES animation 1,2,3 ciné
DOULEUR ET GLOIRE de Pedro Almodovar
VENISE N’EST PAS EN ITALIE avant-première
LES PLUS BELLE ANNEE D’UNE VIE de Claude Lelouch
SEDUIS-MOI SI TU PEUX ! comédie avec Charlize Theron
LES SAISONS HANABI festival films Japonais
LA FIANCEE DU PIRATE avec bernadette Laffont
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet
HELLBOY Fantastique avec David harbour
LES CREVETTES PAILLETEES comédie
POKEMON DETECTIVE PIKACHU aventure
AVENGERS : ENDGAME action, fantastique

Loue Langon (41320) maison de 85 m2, 3
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauffage électrique + cheminée ouverte. DPE : E. garage. Possibilité de jardin. Libre de suite.
Tél. 02 54 40 90 44 HR

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
DU 15 AU 21 MAI : LES SAISONS HANABI (festival Japonais)
JEUDI 23 MAI à 20h45 : LA FIANCÉE DU PIRATE (ciné culte)
LUNDI 27 MAI à 18H & 20H45 : LOS SILENCIOS

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER

DU MERCREDI 15 AU LUNDI 20 MAI :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - J’VEUX DU SOLEIL
LE VENT DE LA LIBERTE - L’ADIEU A LA NUIT
DU MERCREDI 22 AU LUNDI 27 AVRIL :
HELLBOY - MAIS VOUS ETES FOU avec Pio Marmaï
UN TRAMWAY A JERUSALEM - LE QUATUOR A CORNES

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 15 AU DIMANCHE 19 MAI :
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - LA LUTTE DES CLASSES
RAOUL TABURIN - LE QUATUOR A CORNES
DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26 MAI :
AVENGERS ENDGAME - MONSIEUR LINK
LES OISEAUX DE PASSAGES

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 MAI :
AVENGERS ENDGAME - J’VEUX DU SOLEIL
VICTOR ET CELIA - LE QUATUOR A CORNES
DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI :
LA LUTTE DES CLASSES - DUMBO - L’ADIEU A LA NUIT

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 15 AU LUNDI 20 MAI :
SIMETIERRE - JUST A GIGOLO avec Kad Merad
RAOUL TABURIN - LES OISEAUX DE PASSAGE

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 MAI :
VICTOR ET CELIA - RAOUL TABURIN - LES OISEAUX DE PASSAGES
BLANCHE COMME NEIGE - ARIOL PREND L’AVION
DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI :
AVENGERS ENDGAME - LES CREVETTES PAILLETEES
MON INCONNUE - BOY ERASED

CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY :

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 MAI :
LES CREVETTES PAILLETEES - MON INCONNUE
DES GENS BIEN - ALADDIN avant-première
DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI :
ALADDIN aventure - NOUS FINIRONS ENSEMBLE

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE

VENDREDI 17 MAI à 18h : MON INCONNUE
VENDREDI 17 MAI à 21h : LA LUTTE DES CLASSES
MARDI 21 MAI à 18h30 : MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
MARDI 28 MAI à 18h30 : LE PARC DES MERVEILLES

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

Référence LB455 :

Proche LAMOTTE BEUVRON, dans
village tous commerces, au calme,
maison Solognote composée d’un
grand séjour / salon avec cheminée et
poutraison, cuisine, salle de bains, WC,
chambre. A l’étage : 3 chambres, salle
bains, WC. Dépendance. Le tout sur un
agréable terrain sans vis à vis d’environ
7 011 m². DPE en cours.

◆◆LOCATION OFFRES

Loue à Reuilly maison particulière divisée en 2
logements. Au rez de chaussée : cuisine, séjour,
salle de bains, chambre. À l’étage : séjour-salle
à manger et une chambre avec salle de bains et
cuisine au rez-de-chaussée. Possibilité de louer
l’ensemble. DPE : en cours
Tél. 06 63 91 13 20
A louer, pavillon F5 à Varennes-sur-Fouzon. Libre
de suite. Sur sous-sol (buanderie, chauffage fuel,
garage). 1er niveau : cuisine, séjour avec balcon, 2
chambres, Wc, salle de douche. Étage : 2 grandes
chambres communicantes avec WC. Grand jardin
et vergers clos. Proche école. Loyer 550€ hors
charges (20€).
Tél. 02 54 41 10 17

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg.
Souche très sauvage. Pour info, prophylexie et
autres analyses faites tous les ans. Livraison
possible. N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70
Nouveau locataire chasse Nouan-le-Fuzelier, recherche actionnaire sérieux un samedi sur deux.
Gros gibiers et canards. 1000€
Tél. 02 48 52 83 47
Cherche actionnaire pour chasse de tous les 15
jours sur Millançay (41). 130 Ha, 80ha forêt et 30
ha bois et plaine. Petits et gros gibiers. 550€. repas
sur place dans rendez-vous.
Tél. 06 79 58 02 62
Colliers de repérages cause surnombre TEK (1)
très très bon état peu servi (4 colliers + 1 collier
dressage + console). Prix : 1000€.
Tél. 06 08 55 08 70
Chasse du samedi – Isdes (45). Association conviviale. Gros et petits gibiers. 855€ la demie action.
Tél. 06 78 53 35 73
Recherche 2 actionnaires, chasse du dimanche,
uniquement chevreuils sangliers. Action 600€.
environ 10 journées. À La Ferté-Saint-Aubin.
Tél. 06 42 05 55 57
Carpodrome, pêche de la carpe au coup à la journée No Kill, ligne flottante ou feeder, grosse densité. Proche Sully-sur-Loire 45). 4 pontons dans un
cadre idyllique au calme. 15€ la journée.
Tél. 06 82 28 12 19
Recherche actionnaire pour chasse du dimanche.
10 journées. Petit gibier, sangliers et bracelet
chevreuil. Région Romorantin Nord. Avec ou sans
chien. Prix : 1400€.
Tél. 06 82 21 98 28
Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du samedi, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre, 10 journées
de chasse. 700€.
Tél. 06 50 60 37 68

RECHERCHE

◆◆AUTOMOBILE
Vends Clio 3 – 1,5 dci expression, climatisation , du
12/2011. Gris platine. 4 CV – 68000 km – TBE. 8500€
à débattre.
Tél. 06 99 20 91 37
Vends Renault Safrane pour pièces. Non roulante.
400€ à débattre.
Tél. 06 61 88 54 30

◆◆EMPLOI OFFRES
Recherche secteur LAMOTTE-BEUVRON,
couple de jeune retraité ou pré-retraité
pour gardiennage et entretien contre
logement F5;
Merci de bien vouloir nous contacter
au 06 44 93 39 77
Recherche couple ou femme seule pour gardiennage, ménage, entretien intérieur et extérieur, propriété près de Mehun-sur-Yèvre. Logement gratuit
(2, 3 pièces, bon état). Heures de ménage payées
en SMIC en CESU.
Tél. 06 22 56 47 09

OFFRE D’EMPLOI

FESTINS Entreprise de plats
cuisinés élaborés haut de
gamme recherche

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 3B

84 m²

D

E

160 kwh/m².an

37 kg/m².an

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

Prix de vente pour les
locataires d’autres bailleurs
sociaux* et tiers

89 000 €

95 000 €

*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
Pour tout renseignement,
merci de contacter avant le 15 juillet 2019 :

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

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

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

NOUS RECHERCHONS
des, serveurs h/f, Cuisiniers h/f
et employés polyvalents de restauration h/f
EN CDI - TEMPS COMPLET dès le 01/06/19
des Serveurs, Cuisiniers,
des Vendeurs en alimentations,
Employés polyvalents de Restauration h/f
EN CDD - TEMPS COMPLET
dès 01/06/19 pour la saison d’été
DÉBUTANTS ACCEPTÉS
du personnel de ménage h/f
EN CDI ET CDD Saisonnier - TEMPS PARTIEL
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

karen.roulet@areas.com

CHEF DE PARTIE
SECOND DE CUISINE

Base de loisirs au sud d’Orléans

pour assurer la confection de
plats chauds.

Les autres missions sont le contrôle
des préparations tant sur le plan
gustatif que quantitatif, dans le respect des règles d’hygiène et de
la démarche de certification.

Profil recherché

CAP de cuisine minimum avec
une expérience significative
sur un poste similaire »

Tel. 02 54 88 82 41

Propriété (41), recherche couple gardiens seniors.
Monsieur : espaces verts, maintenance, bricolage.
Madame : employée de maison, cuisinière, service.
Rémunéré + logement. Expérience et référence
exigées. Envoyé CV + lettre motivation + photo par
mail à mb.contact41@gmail.com
Tél. 01 78 53 81 65 HR
Cherche employée de maison pour propriété privée, ménage, repassage la semaine, présence
certains week-end pour service à table. À Pierrefitte-sur-Sauldre (41).
Tél. 07 61 27 69 83 ou 06 80 48 62 49

◆◆EMPLOI DEMANDES
Recherche 1 journée par semaine dans propriété,
espaces verts, bois, potager.
Tél. 02 54 97 38 28 le soir
Homme 55 ans, vivant maritalement, sans enfant à
charge recherche poste de gardien-jardinier dans
propriété privée proche Lamotte-Beuvron . Longue
expérience en espaces verts de plus de 20 ans,
titulaire permis poids-lourds C – EC et D. étudie
toutes propositions.
Tél. 06 77 14 42 88

RECHERCHE GÉRANT(E)
Activité Saisonnière
contrat à temps partiel
TÂCHES DIVERSES

ACCUEIL, ENCAISSEMENT
ENTRETIEN, ADMINISTRATIF
Merci de me faire parvenir
votre candidature par mail.

kclaude@exia.fr

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Goldoni Cluster 4x4. Moteur 3 cylindres. Année 2012. Peu servi caise maladie.
Tél. 06 75 20 51 76
Vends Renault D22, herse Kuhn 2,50 m avec Paker
remorque 6T, côté abattable.
Tél. 02 38 32 23 48
Vends tondeuse auto-portée Murray Brigg Stratton,
10 ch, boîte 5, batterie, coupe 80cm, TBE, peu servie, bien entretenue. 400€.
Tél. 02 54 96 50 49
Vends girobroyeur 1,50m Desvoys avec 2 lames.
Servi 30h. État neuf. Prix : 1200€.
Tél. 02 54 76 69 41 HR

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

◆◆ANIMAUX
Le dimanche, actions de chasse disponibles,
région Villeherviers-Loreux. Petits et gros gibiers.
Action : 2000€ les 19 journées. Demie : 1100€ les
10 journées ;
Tél. 06 32 05 14 57

◆◆COLLECTIONNEUR

exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
toutes essences
confondues, toute l’année.
Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆◆BONNES AFFAIRES

CONTACT

Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Mickaël VILLOURY

Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse
Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27

Un pavillon de avec garage
situé 6, rue Louis Breguet
à SAINT-AMAND-MONTROND (18)

Prix FAI : 318 000€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Prix FAI : 614 800€

Prix FAI : 238 500€

ALADDIN

JOHN WICK PARABELLUM

France Loire met en vente en priorité au profit
des locataires de bailleurs sociaux du Cher

Sologne, propriété composée d’un pavillon comprenant une entrée lumineuse avec vestiaire,
grand séjour avec espace salon et cheminée,
espace salle à manger, cuisine aménagée, WC
avec lave-mains, chambre n°1 avec sa salle d’eau/
douche/placard et WC, chambre n°2 avec sa salle
de bains, WC séparé, chambre n°3 avec sa salle
d’eau, placard et WC. Terrasse autour de la maison.
Dépendances. Parc fleuri et arboré. L’ensemble
sur un territoire de 38.5 ha environ de bois. PSG
jusqu’en 2033 sur les 38.5 ha. DPE : E

Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village tous commerces, agréable maison
de charme au calme composée au rez
de chaussée d’une entrée, séjour, salon
avec cheminée insert, cuisine, chambre,
salle d’eau, WC. A l’étage : 3 chambres
dont une avec coin salle d’eau, salle de
bains, WC. Garage avec volet électrique
et cave en dessous, atelier et dépendances. Arrosage automatique et puits.
Terrain clos et arboré d’environ 2 070 m²
sans vis à vis agrémenté d’un verger de
différents fruitiers. DPE : D

SEDUIS-MOI SI TU PEUX !

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali...

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

Référence LB453 :

Evadez-vous au Japon le temps d’une semaine…du 15 au 21 mai, l’édition LES SAISONS
HANABI ouvrira les festivités au Ciné Palace avec 7 films japonais en 7 jours. «Je veux manger ton pancréas», «Passion», «Senses 1&2», «Dans un jardin qu’on dirait eternité»,
«asako I&II», «Senses 3,4&5», Pour cloturer un film surprise le mardi soir.

Aventure, Famille de Guy Ritchie avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith...

VENEZ
DÉCOUVRIR
CE BIEN
EN AGENCE !

Prix FAI : 225 000€

LES SAISONS HANABI Vivez au Rythme du Japon

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

Référence 43251 :

Référence LB454 :

EMPLOI

50
ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Vends 46 m2 de parquet pointe de Hongrie.
Tél. 02 38 32 23 48
Achète grand vin, champagne, cognac, chartreuse... récent et très vieux (même imbuvable).
Je me déplace.
Frédéric 06 09 85 48 98

Vends SAM 250€, chambre à coucher semi-rustique avec
literie : 250€, bureau en angle + vitrine + petit meuble à
dossier : 500€, table basse : 80€. Prix à débattre.
Tél. 02 54 97 45 23 HR

Retraité collectionneur vends objets d’art (statuettes
de Chine) travaillées, sculptées : Okimond Nassukez,
couples empereurs/impératrice, de nombreuses statuettes vendues uniquement à la pièce. Marchands
s’abstenir, vente uniquement à particuliers.
Tél. 06 22 00 27 39
Achète tous livres anciens de qualité ainsi que jeux
anciens en carton, en bon état.
Tél. 06 80 70 52 13

ACHÈTE
POUR EXPLOITER

chênes
futaies
diam. 50 et +
20 pieds minimum
Paiement comptant

06 08 90 98 36
Siret. 490 215 893 000 27

Tilt’ANNONCES
◆◆SANTÉ - BIEN-ÊTRE

siren n° 514 997 568 00019

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Problèmes de peau :

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
MARINE DÉTENTE
RELAXATION
À BLOIS
TEL. 06 15 76 01 05
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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 ! !

Samedi 18 Mai à 22h

JULIEN GIRARD CHANSON FRANÇAISE

Julien Girard est de retour sur les planches des Copains d’Abord à l’occasion de la sortie
de son 3ème album La Machine . C’est une grande joie de l’accueillir, venez rendre
cet accueil encore plus chaleureux, on vous garantit que vous ne le regretterez pas.

Vendredi 24 Mai 2019 à 22h

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
3
L
I
T

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

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

SUR RENDEZ-VOUS

2
U
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BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

LES BARBOOZES CHANSON
Spécialisés en détournement de sons et rimes organisées, Les Barboozes perpétuent
l’art de la revisite avec des succès incontournables, hétéroclites mais savamment
choisis, qui cohabitent à merveille sous leurs nouvelles sonorités acoustico-groovy.
Leur secret ? Revisiter, imbriquer, remodeler en associant l’inconciliable et en mariant
l’incompatible... En un mot : agir par surprise !

www.solognereiki.fr
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RENCONTRES

◆◆

◆◆EVÈNEMENT

Jean-Pierre OURY

◆◆VOYANCE
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Mr ADAM

Voyant Médium,
expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.
Le succès de ses travaux
a été testé et vérifié + de 100 fois.
Il est capable de résoudre vos problèmes :
amour, affection, retour de l’être aimé, chance.
Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola
41200 ROMORANTIN

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

RENCONTRES

◆◆

Muriel, 53 ans, divorcée, agent d’accueil, cheveux
châtains, confiante, passionnée, c’est une excellente maîtresse de maison, raffinée, tout en sachant rester simple. Le secret de Muriel ? générosité, savoir-vivre et une séduction naturelle. Douce,
tendre, attentionnée, c’est une femme aimante et
amusante, qui a son petit caractère, mais très
facile à vivre. Muriel cherche a redonner un sens a
sa vie, à vivre pour quelqu’un : elle vous comblera
si vous appréciez de pouvoir compter sur votre
compagne dans toutes les circonstances de la vie.
Réf : 101619010 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66 du
lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

RENCONTRES

Maître MADIBA VOYANT
Médium guérisseur dès la première visite il vous dit tout le présent et l’avenir
• Facilités de paiement
Aide immédiate - date précise • Déplacement possible
Amour - chance et protection • Discrétion assurée
• 100% de réussite

06 33 02 68 17

Professeur DANSO
Grand Médium Africain depuis la naissance

Consultation à 30€
et paiement après résultat
Très connu pour ses excellents travaux et efficacité de ses dons. L'honnêteté est la base de son travail. Sérieux rapide avec efficacité en 5 jours.
100% de réussite : amour – perfection – chance – travail – santé.
Spécialiste du retour de l'être aimé même les cas les plus désespérés,
impuissance sexuelle, examens, désenvoûtement, amélioration financière.
Résultats dans tous les domaines. Discrétion assurée. Pas de problème
sans solution. Déplacement à votre domicile. 35 ans d'expérience.

À L'AIDE D'UNE VOYANCE CLAIRE ET APPROFONDIE.
Reçoit tous les jours de 8h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 58 48 45 87

MR. BISSYRI

Votre problème est grave ? La malchance vous poursuit ?
Il peut vous aider à résoudre votre problème !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes familiaux
et sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre
le danger, moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, tabac et drogue.

Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail par correspondance - Consultation à domicile possible
et sur rendez-vous de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

Homme sérieux, 61 ans, situation confortable,
sobre, svelte aimant la nature, les plaisirs simples
de la vie, propriété dans le Loiret désire rencontrer
femme de 50 à 60 ans pour une relation durable et
stable, basée sur la confiance et la tranquilite. Pas
sérieuse s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/02
Veuf, 78 ans, 1,62 m, bien trop seul, aime la nature,
jardin, belote, bal, sorties diverses, rural mais
cultivé cherche à rencontrer amie sérieuse pour
une vie plus agréable, dialogue, complicité. Distance 30 km maximum de Meusnes (41).
Tél. 06 44 88 95 03
Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités, possédant permis.
Tél. 06 62 21 78 65

Mer (41), veuf 68 ans, 1,80 m, respectueux, généreux, propriété très bien située sortie de ville
7000 habitants, proche SNCF Blois, Beaugency et
Sologne recherche compagne disponible, motivée
pour relation sérieuse alternée ou en couple si
affinité. Toutes origines bienvenues.
Tél. 06 07 82 39 16 heures repas
Femme 68 ans cherche compagnon entre 65 et 72
ans. Accepte de vivre en alternance entre Ecueillé
– Levroux et Saint-Aignan. Retraitée milieu hospitalier. Étudierait toutes propositions.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/04
Bourges, homme 73 ans, bonne allure, physique
agréable souhaite rencontrer dame 65 – 70 ans,
pour relation sérieuse et durable. Joindre photo
si possible.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/05
Dépt 18, Cher, Mehun, monsieur 53 ans aimant
jardinage, brocante, restaurant, animaux, calme,
doux, compréhensif cherche dame même âge et
profil pour relation amicale, voire plus si affinité.
Tél. 06 41 43 56 84

Parce que le bonheur
n’est pas un jeu…

fidelio
rencontres sérieuses

40 ANS Chargé de clientèle, cél., sans
enfant. Esprit positif, bien dans sa peau,
diplomate, sociable... sentimental, volontaire,
avec un vrai sens de l’engagement ! Brun,
allure sportswear, charme, sourire...
Vacances mer/soleil, grands voyages++,
Arcachon, Bretagne, aime bouger, découvrir,
s’enrichir ! Un bon contact avec les enfants,
souhaite une belle relation de couple, fonder
un foyer ! Vs : 35/41 ans env., CVD, prof.
indif., qualités de cœur, intelligence de vie.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

vie saine, grand, cheveux grisonnants épais,
charmant, souriant, belle présentation.
Valeurs morales, fidèle, loyal, respectueux...
Vs : 59/66 ans, CVD, prof. indif., douce,
discrète et sociable. Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
70 ANS Retraité veuf. Elégance physique
et morale, élégance du geste et des mots,
charmant ! Grand, regard bleu, physique plus
qu’agréable. Dialogue, moralité, profondeur,
saura vous surprendre, vous séduire, vous
rassurer, des sentiments tendres à offrir !
Beau cade de vie, prop. expos, musées,
voyages++, musique, balades/nature...art de
vivre qu’il souhaite partager avec vous : âge
en rap., CVD, prof. indif., caractère tempéré,
féminine, discrète. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09

48 ANS Humour, ouverture d’esprit, dialogue,
apprécié par ses amis pour sa personnalité
fiable et sincère, ses valeurs morales, sa
belle philosophie de vie ! Employé dans le
médical, cél. sép. U.L., 2 enfants. Passionné
de golf, le goût des voyages, bonnes tables,
loisirs de la nature, soirées entre amis. Vs :
39/49 ans env., CVD, prof. indif., une vie 42 ANS SIMPLE ET discrète, gentille et
équilibrée, non fumeuse, le feeling. Tel : 02 serviable, fidèle en amour et en amitié... la
sensibilité d’une vraie femme. Employée
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
dans le médical, cél. sép. longue U.L. enft.
64 ANS Retraité actif, div. Toujours le adulte. Une vie saine et équilibrée, elle aime
sourire, grand, bel homme, il soigne son chanter, lire, coudre, cuisiner, voyager, loisirs
apparence, s’exprime en douceur, attitude de la nature. Souhaite un couple basé sur
calme, courtoise. Bon cœur, sentimental, le dialogue, la confiance, les sentiments.
prévenant, capable de délicates attentions. Vs : 40/55 ans, CVD, prof. indif., valeurs
Bricoleur++, un coté artiste (écriture, poésie), morales, caractère tempéré. Tel : 02 54 90 00
le goût des voyages, tourisme en France, il 99 ou 06 77 18 36 09
aime la nature, les animaux. Vs : 58/68 ans,
CVD, prof. indif., féminine, une vie équilibrée. 53 ANS Si vous cherchez la douceur, la
gentillesse, la sensibilité d’une femme
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
généreuse, fidèle et sentimentale, il vous
65 ANS Retraité CADRE, veuf. Tourisme faut la rencontrer !! COMMERCIALE,
en France (camping car), découverte du veuve, 2 enfants adultes et indépendants.
patrimoine, apprécie grands voyages mais Cheveux longs, et lisses, silhouette féminine,
voudrait les faire à deux !! Belle forme gracieuse, sourire radieux, classe naturelle !
physique entretenue par la marche et une Sportive, intérêts culturels, les goût des

voyages, un certain raffinement dans tout ce
qu’elle vit ! Vs : 50/60 ans env., CVD, prof.
indif. , valeurs humaines et morales, prés.
agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09
57 ANS Simplicité, naturel, c’est une femme
soigneuse, ordonnée. Employée, veuve.
Courageuse, elle s’assume avec autonomie,
ne se plaint jamais et affiche un sourire
radieux ! Elle aime la nature, le calme de la
campagne, musique, tourisme en France,
soirées/télé. Vs : âge en rap. jusqu’à 65
ans env., CVD, prof. indif., sérieux, une vie
équilibrée, qualités de coeur. Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
66 ANS RETRAITÉE secrétaire, veuve.
Belle sensibilité, franche, sincère, elle a
du piquant, saura vous surprendre. Prop.
maison, s’assume avec autonomie. Des
talents de cuisinière ++, apprécie voyages,
tourisme en Vendée, Normandie, partante
pour un spectacle et un théâtre à Paris si
vous le souhaitez ! Vous : âge en rap., CVD,
niv. en rap., présentation agréable, qualités
de cœur, NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
73 ANS SOURIRE RADIEUX, des rires
dans son regard bleu, coquetterie agréable.
Retraitée veuve. Altruiste, généreuse, elle
est certainement trop gentille mais on ne se
refait pas ! Bricolage, déco. (prop. maison),
brocantes, nature, lecture, voudrait partir à
2, escapades à la mer... Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif., actif, sincère, gai, prés. agréable.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Apportez un objet
personnel (photo...)

◆◆

Cadre supérieur, veuf, 79 ans, grand, svelte, soigné cherche compagne, confidente, coquette,
mince, élégante pour rompre solitude, voyager,
sortir... Cadre de vie accueillant. Pas d’aventure.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 711/01

51

Belle femme africaine, la cinquantaine, 1,65 m –
78kg (petites rondeurs) douce, gentille, sérieuse,
aimante, attentionnée, chrétienne cherche
homme type européen entre 55 et 75 ans, gentil, tendre, courtois, sérieux, ouvert à d’autres
cultures, bien dans sa tête pour une relation
sérieuse pouvant aboutir à fonder un foyer. Aventuriers s’abstenir SVP.
Tél. 06 62 75 83 53
Dame veuve, 70 ans bonne moralité recherche
monsieur assez grand, sincère et attentionné,
bon niveau culturel entre 68 et 73 ans, sobre et
non fumeur. Région bourges ou environ proche.
Pour rompre solitude. Apprécie toutes sorties,
balades, nature, voyage, ciné, restaurant... Pas
sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/01
Du Cher, homme 55 ans, libre sans enfant souhaiterait rencontrer femme charmante, câline,
féminine, âge indifférent, afin de partager de bons
moments, plaisir agréable, relation durable et plus
si affinité.
Tél. 06 73 56 67 69

fidelio

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

Homme sérieux, fidèle, attaché valeurs chrétiennes rencontre dame 60-75 ans, sérieuse,
fidèle, handicapée léger bienvenue pour parcours
final commun. Réponse assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/02

Depuis
45 ans,
Unicis
apporte le
bonheur !

Homme 74 ans, physique agréable, sobre, non
fumeur, svelte, belle propriété à Bourges et en
Sologne, désire rencontrer dame entre 67 et 73
ans pour relation sérieuse et durable, plus si
affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 709/02
Dame 71 ans, retraité recherche bonheur, tendresse, affectation auprès d’un homme doux,
attentionné, aimant la nature, brocante, resto,
balades pour rompre solitude et plus si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 712/03
Arnaud, 53 ans, divorcé, exploitant laitier : C’est
un bosseur qui saura amener un vrai confort de
vie à son couple. Il est curieux et très ouvert,
avec beaucoup de douceur malgré sa carrure
imposante mais rassurante. Un vrai gentil, calme,
posé, mais ouvert et bon vivant. Plutôt moderne
et curieux, il souhaite faire toute la place nécessaire à sa future compagne en prenant le temps
de sortir de son environnement professionnel. Il
souhaite une femme féminine, mais simple, avec
de la personnalité mais bon caractère.
Ref : 102719007OD Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Yvan, 58 ans, vit seul, il a 2 grands enfants indépendants, il est employé dans l’artisanat : un
visage avenant, passionné de botanique, c’est
un homme chaleureux et humain, très tendre, il
est dynamique et éloquent ! Et quel charmeur...
Des goûts simples qu’il aimerait partager avec
celle qui refera battre la chamade à son cœur :
sorties en tout genre, vide-greniers, ciné, resto,
ballades... Il sera heureux de partager vos loisirs,
car c’est un esprit curieux !
Réf : 101619008 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Jonathan, 41 ans, séparé est dessinateur industriel. Châtains aux yeux bleus, il est vraiment
charmant mais n’en abuse pas ! Volontaire et
ambitieux, il a besoin de tendresse, de douceur
et d’affection. Sportif et dynamique, il aspire à
une vie saine et équilibré, qu’il aimerait partager
avec une femme mature, positive, douce, drôle,
motivée comme lui à donner un vrai sens à sa
vie de couple. Jonathan est un homme patient,
rassurant, avec du caractère et très attentionné.
Réf : 102717054S8. Vous souhaitez rencontrer
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle
Unicis.
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66
Plein de tonus et de joie de vivre, 1m80 de charme
et d’humour, C’est un esprit créatif qui respire
intelligence et bienveillance, Vincent, 54 ans,
technicien, célibataire, est un homme jeune d’allure et de caractère, ouvert et chaleureux. Il a toujours vécu en couple et à maintenant «digéré» sa
séparation. Il se sent prêt à vivre une belle histoire
avec une fem.45/56 ans, féminine et un brin jolie,
ayant du peps’ !
Réf : 101614022S8-Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
43 ans, Eliott, séparé est gestionnaire commercial. C’est un homme charmant à tous points de
vue : Chaleureux, sentimental, une belle personnalité, appuyée certes, mais il ne s’impose pas,
il est authentique, profond et plein d’humour !
Il ne s’ennuie jamais car sa vie sociale est bien
remplie : fan de musique et de danse (donne des
cours de salsa), cinéphile averti, il aime faire du
sport, recevoir ses amis et son esprit est ouvert
sur le monde. Il ne lui manque que la présence
d’une compagne féminine et enjouée pour être
tout à fait comblé !
Réf : 107317044S8-Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
Lisa, 21 ans, célibataire, étudiante : très mature,
extrêmement séduisante, cheveux longs châtains, un sourire communicatif elle est pleine de
douceur et de délicatesse. C’est une jolie jeune
femme métissée claire, souriante et pétillante.
Elle adore la campagne mais aime la ville pour les
sorties. Lisa recherche un homme 24-30 ans, bien
dans sa peau, aimant rire et s’émerveiller de tout
et de rien pour fonder une famille.
Réf : 001418048S8-Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.

unicis-blois.fr

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

51 ans, ouvrière spécialisée, 1m65, blonde aux
yeux verts. je suis diplomate, je sais être à l’écoute
des gens. je suis sincère, intuitive, parfois naïve et
émotive. j’ai 3 grandes filles. J’aimerais que la personne avec qui je serais partage avec moi l’amour
des animaux, les voyages, séjours à la mer et à
la montagne, peu importe, j’aime la nature. J’aime
aussi nager, aller au restaurant. Je recherche une
personne de 5 ans de moins ou plus que moi, qui
n’habite pas trop loin pour se voir le plus souvent
possible, c’est important quand on s’aime !
Réf : 107314030 Appelez Danièle au 06 25 04 09
66, elle vous en dira plus sur moi.
Elsa, 67 ans, divorcée, retraitée contrôleur qualité.
Très jolie brune pétillante, chaleureuse et spontanée, vivante, drôle, belle personnalité. Besoin
d’aimer et de se sentir aimée. Elle apprécie la ville
comme la campagne, la vie à deux et en société.
Recherche un homme de cœur qui saura faire
battre le sien. Milieu indifférent si belle allure.
Réf : 10735036S8-Vous souhaitez rencontrer
rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04
09 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle
Unicis.
Alice, 37 ans, célibataire 1 enfant, agent de propreté : simple et naturelle, cheveux longs châtains, un sourire plein de douceur. C’est une jeune
femme posée et sensible qui a besoin de se sentir
considérée, choyée. Alice recherche la présence
d’un homme attentionné, doux et tolérant, qui
aime faire plaisir, comme elle.
Réf : 101619599 Vous souhaitez rencontrer rapidement quelqu’un ? Appelez-moi au 06 25 04 09 66
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Danièle Unicis.
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