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La gastronomie
a rendez-vous en Sologne

PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

P.6

ET

GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL
Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

46 avenue de la Paix - CONTRES
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE

Municipales 2020

Blois, Pruniers,
Neung… Le défilé des
candidats continue

ROMORANTIN
FABRIQUE NORMANT

PP. 16, 27, 38, 39
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P. 23 ◆ Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière courte

de la région Centre-Val de Loire et de l’Hexagone présenteront, pour
cette 42e édition, leurs produits et savoir-faire.

Culture

Une exposition digne
d’une reine à voir
à Blois

P.41

NOMBREUSES PROMOTIONS
DE SOLOGNE

Le fret ferroviaire :
où en est la politique
de l’État ?

42

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
DALLAGE
PAVAGE
ENROBÉ NOIR
ENROBÉ ROUGE

Jardinerie

Environnement

Chrysanthème diam. 30 cm

VENTES AUX ENCHERES
95

3€

- LUNDI 28 OCT. - BLOIS (Hôtel ventes): AFRIQUE – ASIE – OCEANIE
- LUNDI 4 NOV. - BLOIS (Hôtel ventes): OBJETS DE VITRINE & COLLECTION
- JEUDI 7 NOV. – ORLEANS ( Galerie ventes): ARTS DU XXEME
- LUNDI 18 NOV. - BLOIS (Hôtel ventes): MILITARIA – CHASSE

*identique ou non.

Eléagnus 60/80
Photinia 80/100

95

Rosiers en racines nues

50

Fruitiers en racines nues

4€
5€

5

Cyprès de Leyland 80/100 3€9

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)
Tél. 02

95

3€

à partir

de

12€

Blé en 25kg .................................... 8,99€
Maïs concassé en 15kg................... 7,99€
Sac de gazon en 10kg ................... 29,90€

Zone Intermarché - 41700 CONTRES

54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi (9h -12h/14h -19h) et le dimanche matin

- DIMANCHE 8 DEC. – BLOIS (Hôtel ventes): VENTE PRESTIGE

Incluez vos objets dans nos ventes en préparation !

ESTIMATIONS GRATUITES

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…
- LUNDI 4 NOV 10h-12h et 14h-17h : ORLEANS Galerie ventes
- MARDI 5 NOV 10h-12h et 14h-17h : BLOIS 32 av Maunoury
- MERCREDI 6 NOV 10h30-12h30: ROMORANTIN 2 rue la Tour

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET
Commissaires-priseurs à Blois - Orléans et Romorantin
02
54
78
45
58
–
pousse.cornet@orange.fr
www.interencheres.com/41001www.poussecornet.auction.fr
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3x Sans frais

Livraison OFFERTE
à partir de 350 € d’achat

Rapport qualité / prix

IMBATTABLE

- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie -

*Modalités des offres en magasin - ©Starline
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à Saint-Laurent-Nouan, derrière le Super-U

02 54 87 72 88

comptoir-des-lits.com

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
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GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

vente pièces
neuves
et occasion
tOUTes marques
HALL D’EXPOSITION
123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

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

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

É M I L I E R E N CI E N

Pluie, sexe et politique

«Sea, sex and sun. » D’un coup (de gueule) d’un seul,
la formule consacrée nous aura inspiré ce pastiche de
saison, loin des actualités automnales, pas toujours
bienheureuses, qui ne manquent pas (voile, Brexit,
offensive turque en Syrie, taxe GAFA, etc.). L’été s’est
en effet distancié, tout comme son soleil au zénith et
les vacances sur la Côte d’Azur, pour laisser place aux
feuilles mortes chutant au sol, accompagnées dans leur
ballet virevoltant par un ciel chargé de grisaille. Nous
revient alors en mémoire ce poème de Paul Verlaine
que nous aimions inlassablement lire dans un recueil
de poèmes aux pages jaunies par le temps qui inexorablement passe,lorsque nous étions encore en culottes
courtes. « Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur
la ville… » Un changement de températures annonciateur d’un autre spectacle, brûlant pour sa part , celui des
élections municipales à venir les 15 et 22 mars 2020. Il
y a une poignée de mois, nombreuses furent les voix
à se passer la rate au court-bouillon face au manque
supposé de candidatures d’édiles. Fake news, à observer les postulants se précipiter massivement devant le
jugement des urnes. Constat avéré dans le Loir-et-Cher,
à Blois, Romorantin, Selles-sur-Cher, Mur-de-Sologne…
Méthode Coué ? Ce qui est davantage inédit (quoique),
ce sont les rumeurs qui accompagnent cette campagne
2019-2020. Non pas tant sur les candidats (quoique)
mais plutôt sur la presse locale. Ainsi, nous avons eu
l’ahurissante chance de voir nous parvenir ces bruits
(plus que) de couloir, persistants, accusant ici une
journaliste d’être estampillée « de droite, faisant la communication de ses copains »; incriminant là cette même
journaliste d’être « amoureuse » (carrément, et encore,
c’est la version prude rapportée) d’un élu volontaire au
trône municipal. Inutile de préciser l’identité de cette
journaliste, étant donné qu’elle écrit ces lignes. Nous
ne remettrons pas sur le tapis déjà déployé dans ce
même espace de libre expression, la main subtilement
glissée au creux de nos reins, le furtif chatouillement
de hanche au détour d’une conversation comme pour
indiquer qu’on est inclus dans les familiers, la remarque
s’enquiérant gentiment de « oui on non, en tant que
jolie femme, jouez-vous de vos charmes pour obtenir
des confidences? », ou encore le « je ne vous espionne
pas sur les réseaux sociaux mais on me rapporte que…
». Nous avons omis le fameux « bonne soirée ma ché-

rie » qui aura récolté notre stupéfaction, gratifiée d’un
naturel « mais non, mais si, c’est normal ». Nous nous
abstiendrons de pointer du stylo sur la place publique
les auteurs de cette élégante et raffinée poésie. Et, si
certains sont sans doute « trop lourds » pour s’asseoir
sur les genoux de la presse, ces mêmes s’avèrent sans
aucun doute de surcroît trop lourds, tout court. « C’est
parce que c’est la province, c’est affectueux comme sa
fille, » expliciteront d’aucuns. Hum… Bien évidemment,
nous préférons nous en esclaffer plutôt que larmoyer
-cela peut être amusant de prime abord - y compris avec
les intéressés, bien que nous ne savons pas toujours où
nous situer lorsque l’équivoque survient et pire, s’invite
par récurrence : répondre avec acerbité ou simuler
l’indifférence ? Nous réitérons la question maintes fois
soulevée dans ces colonnes : toutes ces allusions parfois
teintées de semonces déguisées seraient-elles assénées
si nous étions dotés d’attributs masculins ? Et est-ce un
crime d’avoir des amis de longue date qui, parfois, au
hasard de la vie professionnelle et des circonstances,
côtoient un milieu politisé ? Le raccourci est parfois cursif. Certes, ces « attentions » sont flatteuses et lorsqu’il
arrivera le moment où nous n’en recevrons plus de cet
acabit, nous pourrons nous interroger sur notre sexappeal. Nous ne sommes pas non plus chastes au point
de ne plus accepter aucun compliment à faire rougir,
de renoncer à porter une robe seyante; notre volonté
n’est pas non plus de châtrer. Nous aussi, nous avons
été dotées d’une paire d’yeux pour noter un regard bleu
outremer ou bien un torse musclé. «It’s raining men,
alleluia » ! Néanmoins, nous avons en sus des oreilles
pour entendre les boniments des langues déliées,
alors trêve d’ironie et de plaisanteries provocatrices,
messieurs, soyons plus sérieux et moins graveleux, et
préférons les idées politiques aux considérations érotiques et égotiques. L’ensemble dépeint est de manière
déplorable un peu (beaucoup, à la folie) à l’image de la
campagne électorale locale, au niveau du caniveau. Un
peu de légèreté dans ce monde de brutes ne mange pas
de pain mais ne doutons pas que de bonne guerre, le
débat avant le scrutin s’élèvera incessamment. Au-dessus de la ceinture, de préférence, quand il cessera de
pleuvoir des hallebardes sexuées.

monument ‘‘Gaya‘‘

OFFRE
TOUSSAINT

Granit Feuille d’automne

-10%
rticles

annonces@ramsay.fr

1990 €

au lieu de 2490 €

sur les raaires
funé
sin
en maga

du 15 septembre
au 15 novembre 2019
Semelle
et poSe compriSe

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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danS un rayon de 20km

bureau et magasin

395, rue Georges Méliès - Derrière Maitre KANTER

41350 St GERVAIS LA FORET

02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7
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Rendez-Vous de l’Histoire à Blois
Un, deux, trois… Blanquer !

SARL PASQUIER ERIC

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

Vendredi 11 octobre, le ministre de l’Éducation nationale participait à la conférence inaugurale de la
22e édition de la manifestation consacrée cette année et pour la première fois à un pays, l’Italie. Retour
sur.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Jamais deux sans trois. Après
Najat Vallaud-Belkacem, c’est
au tour du ministre Jean-Michel
Blanquer de devenir un habitué
du vendredi des Rendez-Vous
de l’Histoire à Blois. Discours
officiels puis déambulation
dans les allées du salon du livre,
les bras chargés de présents lettrés. D’une année sur l’autre,
l’exercice peut lasser, surtout
côté presse qui voit passer les
mêmes visages d’une édition
à l’autre. Même si cette fois, la
langue italienne aura rythmé
et égayé les paroles des élus et
personnalités conviés dans l’hémicycle de la Halle aux grains
de Blois, le matin du vendredi
11 octobre. Le maire de Blois,
Marc Gricourt, s’y sera même
essayé, notamment en qualifiant
au passage « la France et l’Italie
comme deux soeurs, » entre
« amour et rivalité, jalousie et
admiration » ; il faut dire que
la signature d’un jumelage avec
la ville d’Orbino aura suivi ce
jour-là à l’Hôtel de ville, alors
autant se fondre d’emblée dans
le moule et se montrer avenant
! Quant à Jean-Michel Blanquer,
il n’aura pas joué à « 1,2,3… soleil! » avec les enseignants qui ne

• Filtres à sable horizontal ou vertical

lui auront pas lancé des tomates,
en dépit de réformes décriées et
d’un corps enseignant à bout.
Tout cela fut très politiquement
correct, comme à l’accoutumée.
Les vrais gagnants furent sans
aucun doute les hôtels et les
restaurants qui auront très bien
travaillé grâce à l’évènement en
ce début du mois d’octobre; il
suffisait d’observer les terrasses
bondées ici et là ou encore de
s’y poser pour déjeuner. Il faudra attendre douze mois avant
de voir revenir ces Rendez-vous
blésois dont l’affiche 2019 aura
divisé. Le thème retenu, l’Italie donc, anniversaire Des 500
ans du Val de Loire oblige, de
prime abord très (trop ?) large,
aura parfois été restreint par un
visuel, montrant deux bonnes
soeurs de dos, vêtues de blanc,
au premier plan, selon certains
visiteurs très (trop?) connoté
pour cette 22e édition. La photographie d’un Vespa, qui figurait
parmi les choix d’illustration
imaginés, aura sans doute été
plus festif et “dolce vita” ! Ce qui
n’aura pas empêché le public
de déguster des pâtes sur place,
sans rancune, et aussi et surtout
de répondre une nouvelle fois

LMS 41

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

Tél.

présent sur cette invitation annuellement récurrente, même
si certaines personnes se seront
encore plaintes de l’attente
longue et de la frustration d’être
parfois refoulées des conférences. La rançon du succès…
La 23e édition devrait être davantage passionnante l’an prochain car les Rendez-Vous de

É. Rencien

La vie est dure pour tout le monde… Les Rendez-Vous de l’Histoire
ont ouvert une campagne de financement participatif “pour permettre de continuer à proposer une offre culturelle et scientifique
variée et garantir l'accessibilité gratuite.” L'objectif ? Récolter 8 000
€ via la plateforme de mécénat participatif Dartagnans , sur ce lien :
https://dartagnans.fr/fr/projects/les-rendez-vous-de-l-histoire/
campaign
É.R.

à partir de

3800

l’Histoire - dont le visuel 2020
à couronne est fort réussi selon
nous - s’articuleront autour du
fil rouge « gouverner ». Des
élections municipales étant passées par là en mars 2020, ce nouvel automne à venir s’annonce
des plus chatoyants…

LA DOLCE VITA, C’EST FINI

QUANTITÉ LIMITÉE

€

06 84 48 55 39

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

PRIX DESTOCKAGE

www.lms41.com

• Fosses septiques toutes eaux

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

&

LU
APPROUVÉ

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

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

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LE GRAND FLEUVE T5 L’ETÉ DE LA SAINT-MARTIN
S. AILLERY, J

TTC

Avec le tome 5 de cette série de bande-dessinée,
nous vous offrons le tome 1. C’est l’occasion de
(re-)découvrir cette série qui vous immergera dans
tous ces métiers disparus que la Loire faisait vivre
dont celle de bateliers. L’aventure vous attend :
vols, crimes, espionnage,... A chaque page, de
nombreux tourbillons et sables mouvants vous embarqueront.

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

POUR UN INSTANT D’ÉTERNITÉ - G. LEGARDINIER
AUTOPORTÉES

TONDEUSES

MOTOCULTEURS

DÉBROUSAILLEUSES

TAILLE-HAIES

TRONÇONNEUSES

Profitez des forfaits révision hivernale*
de novembre à janvier

REMISES SUR FOURNITURES
à partir de

8990€

TTC

TRACTEUR FARMTRAC NEUF
18,5 à 28,5 CV - 4RM
Direction assitée - distributeur DE
Crochet d’attelage avant et arrière

SA MAJESTÉ DES CHATS - B. WERBER

KIOTI - KUBOTA - FARMTRAC - ZENOAH - CRAMER - STIGA - PUBERT

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Durant la période de l’exposition universelle de Paris
en 1989, Vincent, spécialiste de passages secrets
et de portes dérobées est la cible avec son équipe
de tentatives d’assassinats. Qui est cette personne
qui cherche à les traquer coûte que coûte ? Avec
Pour un instant d’éternité, Gilles Legardinier crée un
univers énigmatique pour notre plus grand bonheur
et immerge le lecteur dans une aventure historique
mystérieuse.

*devis sur demande

Après Demain les chats, Bernard Werber continue
l’histoire de la chatte Bastet et du siamois Pythagore
dans ce deuxième tome de la trilogie. La guerre
contre les rats n’est pas finie et de nouvelles aventures et rebondissements attendent nos héros. “Un
jour, vous les humains vous comprendrez que nous
les chats devons prendre votre place.” A suivre !
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désormais ouvert le vendredi matin !

une bougie

offerte

*

Pour tout achat supérieur à 29 € sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2019 - valable pour un seul passage en caisse.
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.

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

> 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

pour femme et pour homme

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 et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
du 3 au 31 DECEMBRE du mardi au dimanche 10h à 13h et 14h à 18h30

6
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❚❚Mur-de-Sologne

❚❚Conseil départemental

Du nouveau aux Ateliers de Catherine

Benjamin Vételé reprend
sa liberté, politique

Toujours situés dans ce magnifique endroit avec un grand jardin, une magnifique maison, une grande
serre et des bois autour, les Ateliers de Catherine vont nous offrir encore cette année quelques nouOutre un fonds d’urgence sécheresse de 500 000
veautés pour les portes ouvertes des 25, 26 et 27 octobre.
euros débloqués en direction des agriculteurs
Parmi les merveilles déjà proposées comme les plantes vertes et
et éleveurs, et de sempiternelles interrogations
fleuries, les compositions, le grand choix d’orchidées et autres
concernant les finances à venir pour le départeobjets divers, la serre climatique est un bel écrin pour les fleurs coument en fonction des positions à suivre du Gouverpées et Catherine réalise des bouquets pour tous les événements de
nement, le tout saupoudré plus qu’auparavant de
la vie (naissance, mariage, deuil).
considérations climatiques, une décision rendue
À proximité, vous pourrez vous installer dans le salon de thé et
déguster les différentes essences de la nouvelle gamme de thés
publique aura animé l’assemblée lundi 14 octobre.

Pendant les portes ouvertes : journées continues de 9h30 à 19h
Au quotidien : Du mardi au vendredi de 15h-19h - Samedi : 9h-12h / 14h-19h Dimanche : 9h-12h - ou sur RDV au 06 33 65 72 84
Ateliers de Catherine, La Giraudière, 41230 Mur-de-Sologne.
Tél : 06 33 65 72 84 - www.atelier-catherine.fr

PENSEZ À LA TOUSSAINT…
Les

FBKT( La Fabrique à thés), jeune start-up française située à côté
de Roanne.
Après avoir ouvert ses premières boutiques à Roanne et Paris,
la marque compte 80 références et le dirigeant Julien David qui
était sommelier chez Paul Bocuse est fier d’afficher un réseau de
80 revendeurs sur le territoire national. Catherine est heureuse de
compter parmi ceux-là et de pouvoir proposer ces grands thés d’une
saveur extraordinaire, dont les assemblages sont faits en France.
Pendant les portes ouvertes, en plus des végétaux extérieurs et des
poteries qui sont là en permanence, vous pourrez aussi découvrir
les nombreuses variétés de cucurbitacées, les ateliers « citrouille »
pour les décorer de fleurs, et vous aurez aussi la possibilité de rapporter vos jardinières pour les garnir sur place de chrysanthèmes,
bruyères, et autres plantations d’automne.
Marie-Joe, une vannière invitée pour l’occasion, vous soumettra des
kits de vannerie pour fabriquer vous-même vos paniers.
Dans un petit coin de l’atelier, un tout nouveau rayon vient de
prendre place, pour l’écologie et l’anti gaspillage… le vrac ! En
effet… à disposition, si vous amenez vos contenants, vous pourrez acheter du bicarbonate, de la lessive, du savon noir, du vinaigre
blanc, du percarbonate, du savon de Marseille ou encore de l’huile
de tea tree (produit multi-nettoyages).
Enfin, toute l’année, n’hésitez pas à vous rendre aux Ateliers de Catherine pour des bouquets personnalisés (possibilité de livraison
avec 123 fleurs et maintenant Interflora).

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

Quinzaine gourmande

« Sans bris de vaisselle. » Lors de la session d’orientations budgétaires du Département pour 2020 : lundi 14 octobre à Blois, Benjamin Vételé, par ailleurs maire adjoint du maire de Blois, a annoncé
son souhait de quitter le groupe Loir-et-Cher Autrement (LCA) et
de siéger de façon autonome au sein de l’assemblée départementale.
« Ce n’est pas une surprise, cela fait deux fois que je refuse de voter
le budget,» justifie-t-il.» Ce n’est pas une histoire de calendrier
électoral mais bien un choix concernant des décisions de fond. »
Admettons… Quoiqu’il en soit, décision que l’élu précité détaille
d’ailleurs ainsi. «Je considère que l’ urgence climatique n’est pas
suffisamment intégrée. Que la prise en compte de l’urgence sociale,
alors que de nombreux indicateurs continuent à se détériorer, est
beaucoup trop contrainte dans des choix d’économies budgétaires.
Que les enjeux éducatifs ne sont pas suffisamment au coeur de nos
politiques publiques, au-delà de l’engagement en faveur de notre
patrimoine bâti. Que la participation de nos concitoyens reste trop
souvent mineure dans la définition des politiques publiques. Je fais
le choix de la cohérence. » La nouvelle, cohérente ou non, aura suffisamment laissé sa compagne de binôme, Geneviève Baraban, à la
tête de LCA, devant le fait accompli. Elle aura pris la parole, courtoisement mais non sans messages. «Je le regrette. Dans un couple,
il faut demander l’avis à l’autre et on oublie souvent les femmes.
C’est le libre choix de Benjamin qui verra la complexité de ce que
cela représente. » Ce n’est peut-être qu’une interprétation de journaliste mais le climat a semblé d’un coup se rafraîchir dans la salle
Kléber-Loustau, le réchauffement climatique pour une fois n’y était
pour rien…
É.R.

Du 1er au 15 novembre 2019

par les restaurateurs de métiers de CUISINE EN LOIR-ET-CHER

Ludovic
Poyau
Hôtel*** - Restaurant
Cocktail d’automne, amuse-bouches
ef
Pasté de volaille fermière de la Faubonnière,
compotée d’agrumes au safran
ou
Terrine de gibiers braisée à l’ancienne
et compote d’oignon rouge aux câpres
ef
Quenelles de brochet sauce Nantua, à ma façon, et écrevisses
ou
Héricot d’agneau de Pays, aux aromates
et lentilles blondes aux légumes d’automne
ef
Soufflé chaud aux oranges confites
ou
verre
Poires à l’hypocras et crème glacée au nougat de 1Cheverny
blanc
ef
MENU 52€
Service, boissons
et taxes incluses

Café et mignardises

5, pl. du Mail - 41300 SELLES-ST-DENIS - Tél. 02 54 96 36 36 - Fax 02 54 96 13 96

www.chevalblanc-sologne.com

aubergechevalblanc.sologne

1 verre
de Touraine
100% côt

MENU QUINZAINE GOURMANDE

de cuisine en Loir-et-Cher

1 Vouvray pétillant, liqueur de Chambord
et ses amuse-bouches
efef
Ravioles de crabe aux aromates, émulsion au Sainte-Maure
efef
Pièce de veau rôtie aux herbes, gratin de zita au pecorino,
Crème de laitue, jus simple
efef
Sablé à la farine de châtaigne, crème de marron et sorbet cassis
efef
Café et mignardises
MENU 48€

Les Vins

Boissons comprises

1 verre de Cheverny blanc ‘‘Domaine Sauger’’
1 verre de Gamay rouge ‘‘J.F Mériau’’
Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

de

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

Ju l e s Z ér i zer

Il n’est plus interdit
d’interdire…

VOLET
ROULANT
SOLAIRE

Le slogan de mai 68 (Nostalgie, nostalgie quand tu nous remues les
méninges !) «Il est interdit d’interdire», qui disputait la vedette à
l’autre plus poétique et écolo, «Sous les pavés, la plage»a trouvé
un écho favorable sur les pelouses du château de Beauregard, à Cellettes, à deux lieues de Chambord et Blois.
La famille Du Pavillon, qui le gère et qui voudrait mieux le faire apprécier entre ses grands frères voisins, a eu l’excellente idée d’apposer sur les pelouses, entourant le castel, des pancartes agressives et
directives «Prière de marcher sur les pelouses», ce qui interloque
le visiteur plus habitué à connaître le contraire, ce qui ne l’empêche
pas de piétiner allégrement ladite interdiction…
Tout cela pour expliquer qu’il est plus que conseillé d’aller au
château de Beauregard, et ce, impérativement et surtout avant le
3 novembre. Non pas que le château ferme pour hiverner et/ou
hiberner, mais parce que se terminera l’exceptionnelle exposition
«Plaisirs et divertissements à la Cour de François 1er», mise en
place par le château, certes, mais aussi la région Centre-Val de Loire;
le Département de Loir-et-Cher ; la fondation Sommer ; le Musée
de la Chasse et de celui des Armées…
Guy Du Pavillon, le maître des lieux, a été séduit par cette expérience novatrice qui a apporté du sang neuf au château de Beauregard, en déclenchant, notamment, une nouvelle façon de concevoir
le sens des visites et en lançant des idées pour mettre en valeur du
mobilier, en stock, après ouverture d’une autre salle d’exposition.
Ce rendez-vous a donné l’occasion, aussi, de nouer des liens avec
d’autres structures du même type que Beauregard ou des musées,
ce qui facilitera le prêt éventuel commun de pièces dans les années
qui arrivent afin de proposer, à chaque saison, du nouveau.
Et si le Conseil départemental décidait de choisir Beauregard dans
l’inventaire de ses châteaux et lieux historiques à visiter gratuitement, pour les habitants du Loir-et-Cher uniquement, l’an prochain, le châtelain serait le plus heureux des hommes. Ce sera un
vœu auquel il ne s’interdit pas de croire, en marchant ou non sur ses
pelouses, sans regarder si une pomme de son jardin ne lui tombe
pas sur la tête!
Précisions : L’exposition dure jusqu’au 3 novembre, avec ouverture jusqu’au
27 octobre, de 10H30 à 18H30, et de 10H30 à 17h30, dès le 28 octobre.
12, chemin de la Fontaine à Cellettes (route de Contres) avec renseignements au 02
54 70 41 65 (culture41.fr).

Sécurisez et
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Epargne,
misez votre

opti

s l’or !!

dan
investissez

40ans
www.gold.fr

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

-20%

Spécialiste
du remplacement
de toiture
de véranda

250€*

Reprise de votre
ancienne porte
de garage
* jusqu’au 31 octobre 2019.

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

❚❚Cher

Sauv’Life : un nouveau dispositif de survie
Le SAMU du Cher déploie depuis le 9 octobre, un nouveau dispositif pour les arrêts cardiaques avec
l’application Sauv’Life, permettant à des citoyens volontaires, de réaliser en cas d’arrêt cardiaque, les
gestes de premiers secours avant l’arrivée des secours.
Bénédicte Labbens, médecin, responsable du SAMU de
Bourges, présentait en conférence de presse, les accidents
cardiaques dans le Cher, l’application Sauv’Life dédiée à
l’urgence vitale (cf. encadré), et
une visite dans les locaux de la
plateforme de régulation commune entre SAMU (15) et SDIS
(18) (Pompiers). Une simulation avait lieu, afin de présenter
tout le processus déclenché sur
l’application dés qu’un appel
pour arrêt cardiaque arrive sur
la plateforme. Une fois l’appel
enregistré, les secours seront
déclenchés (SMUR, Pompiers)
et en parallèle, l’application
enverra un SMS d’alerte à des
utilisateurs situés dans un rayon
de 10 minutes à pied autour du
lieu de l’arrêt cardiaque. Grâce
à ce SMS et à leur GPS, ces uti-

lisateurs pourront se rendre sur
place et délivrer les premiers
gestes de secours avant l’arrivée
de l’équipe médicale. L‘application répertorie également l’emplacement des défibrillateurs.
Tout au long de l’opération, le
SAMU du Cher sera présent
pour aider les citoyens volontaires. Cette même journée de
mercredi, le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence
(CESU) de l’hôpital organisait,
au Centre Commercial Carrefour, une initiation au massage
cardiaque et à l’utilisation d’un
défibrillateur. L‘enjeu est d’importance car l’arrêt cardiaque
tue 50 000 personnes par an en
France. Les chances de survie
ne sont que de 5% et elles diminuent de 10% par minute sans
massage cardiaque. En France,
les secours organisés arrivent en

moyenne en 13 minutes. À Las
Vegas, ils sont à 74% de taux de
survie avec le déploiement des
applications de ce type. C’est
donc une initiative importante
et vitale qui vient d’être lancée
avec Sauv’Life, destinée à faire
baisser le nombre de décès suite

à un arrêt cardiaque. Formés
ou non, professionnels de santé
ou non, chacun peut devenir
citoyen sauveteur en téléchargeant gratuitement l’application.
Jacques Feuillet

SAUV’LIFE DEPUIS MARS 2018
C’EST :

d’expérience

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Volets roulants…

38 SAMU utilisateurs.
Des initiations au massage cardiaque et à la défibrillation.
Animations lors d’évènements nationaux ( Top 14, Armada de la
Liberté, Happy Hour du Coeur…).
Présence dans les congrès médicaux.
271500 citoyens sauveteurs inscrits.
Dans 90% des alertes, un citoyen à moins de 10 minutes.
Distance médiane: 500 m entre le citoyen et l’arrêt cardiaque.
50 cœurs repartis grâce à l’intervention de citoyens.
Application accréditée par les grands centres hospitaliers : Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Hôpitaux civils de Lyon, CHU de
Lille.
Application dédiée à l’urgence vitale. Gratuite, à télécharger sur
l’App Store et Google Play. Pour recevoir des alertes, il est nécessaire d’activer en permanence la géolocalisation de son portable.
Les sauveteurs inscrits sur l’application seront ainsi alertés par
SMS automatiquement leur demandant s’ils sont disponibles et s’ils
peuvent se rendre auprès de la victime. Chaque minute gagnée :
chance de survie en plus.

Offre valable jusqu’au 26/10/2019.

PATRIGEON
Hugues Magner

PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

14, rue des Ponts
VIERZON
02.48.75.07.75

Ouvert le lundi après-midi, de 15 h à 19 h
et du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
www.meubles-patrigeon.com
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Fret ferroviaire, mais où est la politique
environnementale de l’État ?

Le 10 octobre, le CESER (Conseil économique, social et environnemental) de la Région Centre Val de Loire, organisait un colloque sur la relance du fret
ferroviaire. Les acteurs étaient nombreux dans l’hémicycle régional : opérateurs, chargeurs, élus et même d’autres CESER de France… mais pas un représentant de l’État. Ensemble, ils sont convenus qu’à l’heure où la planète a besoin de la plus grande attention, le fret est une solution efficace pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
La Région Centre-Val de Loire
est une grande région industrielle et céréalière. Elle est traversée chaque année par douze
milliards de tonnes de marchandises. Dix mille camions
circulent chaque jour autour
d’Orléans, secteur de logistique
s’il en est, en limite sud de l’Ilede-France. La région Centre
cumule à elle seule 10% du trafic nationale ; or c’est la plus
petite région de l’Hexagone. Ses
objectifs en matière d’environnement et d’aménagement du
territoire sont louables, elle veut
réduire la part modale de 15%
d’ici 2030 et de 30% en 2050.
Le fret ferroviaire pourrait l’y
aider, puisqu’il est six à sept fois
moins polluant que le transport
routier.
Une part importante des céréales par exemple emprunte
déjà les voies ferrées. Ainsi
80 000 tonnes de blé prennent
le train, l’équivalent de 3 000
camions. C’est bien, mais ce
n’est pas suffisant, et l’on est loin
de ce que nous pourrions faire si
l’on s’affranchissait de certaines
barrières.
Alors que l’Allemagne augmente, elle, son fret ferroviaire
de 40%, la France semble à
contrario se doter d’un « handicap logistique ». À l’image des
énergies de demain qui seront
un « mixte », le report modal
ne se fera pas contre la route,
mais avec lui. « C’est une redistribution des rôles qui devra
s’opérer entre le train et la route,
explique Jean-Claude Brossier,
président de la commission de
l’aménagement du territoire au
CESER. Le train a un rendement écologique incomparable
; il est adaptable à toutes les
énergies propres qui vont apparaitre, notamment celui le plus
souvent évoqué, l’hydrogène.
Mais les camions restent hélas
moins chers que le train »….

Les trains de fret sur des
voies de garage ?
C’est bien de relance du fret
dont on parle. Car si le principe existe depuis des décennies, force est de constater que
les trains sont en panne ou
sur des voies de garage, faute
le plus souvent d’embranchements adaptés, de lignes ou de
sillons accessibles, de régularité et de ponctualité, de prix
attractifs, etc. La liste des freins
est longue, trop longue pour
que les acteurs s’entendent
comme ils le devraient. Tant et
si bien que le fret ferroviaire,
qui représentait 17% du transport de marchandises en 2000,
n’en représente plus que 9%
aujourd’hui.
Sébastien Barthe, directeur
logistique de la coopérative céréalière Axereal, la plus grande
de France avec 13 000 agriculteurs, explique que « le train
est entre 5 et 7% plus cher que
le camion. S’ajoute à cela le problème de fiabilité, la question
de sillons à prendre entre
fret et trains de voyageurs, et
les travaux sur les lignes. J’ai un
train sur trois qui n’arrive pas à
l’heure chez mes clients et les
incidents sont le quotidien de
mes équipes ».
Bruno Bouvat Martin est administrateur de l’association des
producteurs de blé. Lui met le
doigt sur ce qui lui semble être
le premier de tous les freins : le
manque de prise de décision.
« On sait tous que le train,
c’est bien. Mais au-delà des colloques, il faut y aller. Au lieu de
transporter trente tonnes sur
la route dans un camion, un
train de fret en transporte mille
cinq-cents. Il faut recréer une
dynamique logistique avec les
lignes capillaires ». (NDLR :
les lignes dites capillaires sont
les plus petites, celles qui irriguent le territoire au plus près

des destinations et des entreprises).
Renaud Jospin, le directeur des
carrières de Luché en PoitouCharente, affrète sept-cents
trains chaque année, pour dix
millions de tonnes de granulat,
l’équivalent de 30 000 camions.
« On continue à pratiquer le
train, dit-il, mais il est vrai que
la machine fonctionne moins
bien. On cherche des points de
desserte, mais souvent, il y a des
travaux, le capillaire est coupé,
et les quelques connexions sont
de plus en plus rares ».
Le cadre est semble-t-il trop
rigide. Les chargeurs ne parviennent pas à s’entendre pour
optimiser les coûts comme
cela se fait sur la route. Les
camionneurs, eux, ont une
bourse qui permet aux camions
d’aller dans un sens, chargés de
céréales et revenir avec des granulats. Les trains, eux, rentrent
à vide !
RFF, Réseau Ferré de France,
le premier n’est pas exemplaire
et démontre cette faiblesse
du réseau et des capillaires en
particuliers. Si l’on en croit
les professionnels, « quand
l’entreprise de maintenance
de la SNCF refait ses lignes, la
moitié du ballaste arrive par la
route » !
Mais assez tiré sur l’ambulance : Jean Menu est récupérateur de matériaux issus du recyclage. Il est semble-t-il l’un des
rares à donner crédit à la SNCF.
S’il regrette certes le manque
de flexibilité de la SNCF qui
ne tolère pas les modifications,
les équipes de prise en main
des wagons peu disponibles, il
reconnaît à l’entreprise nationale d’avoir tout de même des
commerciaux assez réactifs. «
La SNCF ne doit pas chercher à
augmenter ses prix, dit-il, mais
doit faire en sorte d’amorcer

la spirale. Il faut une politique
tarifaire incitative ». Édouard
Laverny, Directeur commercial
Pôle Transports Ferroviaires de
Marchandises à SNCF Logistic
: tente alors une explication : «
Il faut, dit-il, une organisation
agile pour répondre au plus
grand nombre de clients. On
développe des axes qui permettent à la fois de massifier
et d’être partout sur le territoire. Nous devons par ailleurs
travailler ensemble ». Comprenne qui pourra.
Et il reste encore de gros obstacles : comment expliquer que
les transporteurs aient le droit
d’emprunter les routes nationales quand une autoroute
existe en parallèle ? « Il faut un
système économique incitatif
pour cela ». Et dans le même
temps, il manque 50 000 chauffeurs poids lourdS en France
et autant dans les pays de l’Est.
Preuve que le transport routier
fait encore bonne recette, sans
que l’on se soucie de l’environnement. Le serpent n’a pas fini
de se mordre la queue.
Réhabiliter les lignes de
proximité
La région Centre-Val de Loire
investit en partenariat public /
privé, avec les chargeurs et les
entreprises donneuses d’ordre.
Investissement dans les lignes
structurantes. À en croire son
président François Bonneau,
elle est prête à cofinancer les
embranchements des entreprises sur les lignes principales.
Elle vient d’ailleurs d’investir
700 000 euros dans l’embranchement ferroviaire de l’aéroport de Châteauroux, dont elle
est gestionnaire.
Les lignes dites « capilLaires
», sont les plus petites, les
dernières à pénétrer les territoires. Ces lignes sont souvent
les moins fréquentées, donc

Le renouveau du fret ferroviaire ferra-t-il un jour briller une lueur d’espoir pour notre environnement ?
les moins rentables. Citons
Tours-Loches, Orléans-Chateauneuf, vendôme-Montoire,
mais pour autant, elles doivent
être entretenues. Il en va de
même des lignes de fret. « Il
faut agir sur les infrastructures
et sur le model économique, insiste François Bonneau. Rouler
à 25 km/h sur des lignes essoufflées, ce n’est pas possible ».
La région Centre-Val de Loire
a déjà réhabilité quatre lignes
quasi exclusives de fret. Car
en substance, l’État dit aux régions, « vous vous en occupez
ou vous les fermez ». François
Bonneau, qui a fait du train une
priorité dans l’aménagement
du territoire, négocie pour que
le prix de cette remise à niveau
soit partagé entre l’État et les
régions. Le montant de la rénovation, en région, étant estimé à
500 M€. Rien n’est encore tranché, d’où l’absence sans doute
de l’État à cette réunion du
10 octobre. Nathalie Darmendrail, pour la SNCF, rappelle
quelques chiffres : « On a 4 M€
de travaux à faire chaque année
sur le réseau français, dont
280M€ en région Centre, ne
l’oublions pas. Pour cela nous
prévoyons à trois ans ».

Et quoi d’autre ? un cluster
peut-être
« Il faut inventer un nouveau
système, admet François Bonneau. Car tout ne peut pas
passer que par l’intervention
publique. Quant au tout routier, c’est une hérésie dans le
contexte environnemental qui
est le nôtre. Il faut pour continuer, solliciter les chargeurs
(exploitants de carrières, céréaliers, industriels…), et inventer
un modèle économique projeté
qui soit rentable pour tous ».
Le CESER propose aussi que
l’ensemble des partenaires
structurent une organisation,
sorte de cluster qui optimise les
fonds publics injectés.
J.-Claude Brossier regrette que
l’Etat n’ait pas été présent pour
entendre les propositions. «
Ni ministre, ni même un soussecrétaire, s’agace-t-il. S’il n’y a
pas de volonté exprimée pour
une vraie politique ferroviaire,
il ne se passera rien ».
Stéphane de Laage

❚❚Loir-et-Cher

Un chantier d’insertion « viticulture » pour des réfugiés
Pour la deuxième année, l’État et les acteurs de l’insertion et de l’emploi ont lancé un chantier « viticulture » pour des réfugiés.
Depuis trois ans, un plan d’action est mené en Loir-et-Cher pour
les réfugiés autour de l’apprentissage du français et des valeurs
de la République, de l’insertion professionnelle et de l’accès au
logement. Entre octobre 2018 et mai 2019, ils étaient 9 à se former aux métiers viticoles. Six d’entre eux sont actuellement salariés viticoles, une personne est en recherche d’emploi en viticulture et les deux autres ont des projets professionnels dans les
domaines du bâtiment et de la couture. Cette année, l’association
Bio solidaire a embauché, début octobre, 8 réfugiés âgés de 20 à
40 ans, venant d’Afghanistan, du Soudan et d’Erythrée. Ils vont
bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel et d’une
formation aux métiers viticoles, assurée par le lycée professionnel agricole d’Amboise jusqu’en mai 2020. Une action qui est le
résultat d’un travail entre l’État (via la Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi - Direccte - et la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations - DDCSPP)
et les acteurs de l’insertion et de l’emploi pour favoriser l’inser-

tion professionnelle des réfugiés, mais aussi permettre aux exploitants viticoles de faire face à leurs difficultés de recrutement.
En effet, ce chantier d’insertion « viticulture » s’inscrit dans le
cadre de l’appel à projet « Intégration professionnelle des réfugiés » du « Plan d’investissement dans les compétences », et
notamment d’une « Plateforme d’intégration des compétences
professionnelles » qui est portée par l’Association d'accueil, de
soutien et de lutte contre les détresses (ASLD) jusqu’en 2021.
Cette plateforme développée en 2019 a notamment pour objectifs d’accompagner les réfugiés vers l’insertion professionnelle,
de mettre en adéquation besoins de recrutement des entreprises
et projets professionnels, mais aussi de poursuivre les actions
de formation et les chantiers d’insertion dédiés et adaptés aux
bénéficiaires d’une protection internationale. Une réflexion a
été entamée pour proposer ce dispositif dans d’autres secteurs.
CCS

Les 8 réfugiés ont signé leur contrat le 30 septembre dans les locaux de
l’association Bio Solidaire, à Blois, en présence notamment du préfet de
Loir-et-Cher, Yves Rousset, et des acteurs du dispositif.

e
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2 et 3
Novembre

Les Amis
du Verger Conservatoire
de Mont-Près-Chambord

2019

MONT-PRÈS-CHAMBORD

Organisée
par le Comité des Fêtes

ANIMATIONS
RANDONNÉES
RESTAURATION
DINER DANSANT

REINE DES REINETTES • GOLDEN • BOSKOOP • MELROSE • JONAGOLD
JONAGORED • QUÉRINA • CANADA • CLOCHARD • BELCHARD
ELSTAR • REINETTE DU MANS • IDARED • GRANY SMITH
ROYAL GALA • BRAEBURN

TARTES TATIN UX POMMES
A
et BEIGNETS
SUR PLACE,
X
GRAND CHOI S
IE
DE PÂTISSER

PROGRAM
ME

INAUGURATION :

Rendez-vous samedi à 10h30
à la mairie avec les personnalités et la participation de :
• LA BANDA MILUZ BAND de MONT-PRES-CHAMBORD
• Les COYEUX de MAGNEE (confrérie Belge)

Le mot de la responsable
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à la 35ème Foire aux Pommes
Isabelle CHABRIAIS

ANIMATIONS DE LA FOIRE :

Samedi après-midi :
• Animation musicale par la BANDA MILUZ BAND de MONT
• MAQUlLLAGE gratuit pour enfants
Dimanche après-midi :
• Un GROUPE BRESILIEN - YEMANJA BATUCADA (danseurs)
• ZIK’AUTAIN (fanfare d’Autainville)
• MAQUILLAGE gratuit pour enfants
Samedi soir 20h30 :
GRAND DINER DANSANT FRANCO-BELGE *Menu traiteur à 27 euros
sous le gymnase avec l’orchestre Dominique PHILLIPPEAU
Réservation : au 02 54 70 74 53 Claire CHAMBAUT ou 02 54 70 76 96 Isabelle CHABRIAIS
Samedi et dimanche midi :
• Menu traiteur à 22 euros sous le gymnase (même menu que le samedi soir)
avec animation des groupes de musique
• Menu restauration rapide à 15 euros sous petit chapiteau
La fête foraine : Manège enfants, autos tamponneuses, tirs, manèges adultes, etc.
Durant les deux jours:
• 3 producteurs montais proposent leur récolte (André CELLIER, Jean-Claude DENIOU, Guillaume MORIN)
• 120 exposants de produits régionaux, artisans locaux, artisanat divers,
décoration, exposition véhicules automobile.
• Vous pourrez déguster sur place les produits présentés par le COMITÉ DES FETES :
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Soirée dansante
du Samedi soir

o
Menu traiteur
à 26€*

KIR
COUPELLE DE SALADE
DE CREVETTES
CIVET DE BICHE
OU MAGRET DE CANARD
OU BOUDIN
AVEC SES LÉGUMES
FROMAGE
TARTE
ET SA GLACE
CAFÉ

Tartes tatin, Tartes aux pommes, Chaussons aux pommes, chouquettes, Beignets, Crêpes, Bernache et châtaignes,
Casse croûte (boudins ou andouillettes), Frites

• 2 tonnes de pommes sont épluchées par des bénévoles du troisième âge
pour être transformées en 750 TARTES TATIN et 8000 BEIGNETS.

Guillaume MORIN

mes
PRODUCTEUR vins-pom
247 rue Bournigal
41250
MONT-PRES-CHAMBORD

Tél. 02 54 70 72 98

Jean-Claude DENIOU
PRODUCTEUR

Pommes - Poires - Fraises

LA FOIRE AUX POMMES c’est aussi :

Samedi 13h30 :
• La randonnée VTT «la ronde de la tarte aux pommes»
organisée par le Vélo Loisirs Montais (départ salle de convivialité du vestiaire omnisports rue des Vallées).
Dimanche matin :
• La randonnée pédestre organisée par l’association du petit bois (départ du gymnase)
Samedi et dimanche:
• EXPOSITION «LES CHAMPIGNONS»,
organisée par histoire naturelle et le club nature dans la salle polyvalente.

Jus de Fruits

748, route de Villesavin
MONT-PRES-CHAMBORD
Tél. 02 54 70 70 74

André CELLIER

es
PRODUCTEUR de pomm
re
605 rue de la Gombaudiè
41250
S-CHAMBORD
RE
-P
MONT

Tél. 02 54 70 71 48
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❚❚Loir-et-Cher

Sécurité routière : énième campagne
Le précédent préfet de Loir-et-Cher, Jean Pierre Condemine, n’avait pas totalement réussi à inverser la courbe de l’accidentologie sur les routes du département. Son successeur, Yves Rousset, tente à son tour la prévention curative.
« Au volant, l’alcool / le téléphone / la vitesse tue… Arrêtons le massacre ! » Sur fond
sombre, à côté d’une tache
rougeâtre faisant songer à
une flaque ensanglantée, des
formules choc sans être choquantes. Cela rappelle aussi
les paquets de cigarettes à
avertissements. Pourtant, de
tels messages peuvent-il suffire à infléchir des comportements de mise en danger ?
« Nous sommes présents,
nous agissons mais cela ne
suffit pas, » constate le préfet
Yves Rousset. « Nous avons
de plus beau communiquer
auprès des Loir-et-Chériens;
il ne faut pas oublier que sur
l’autoroute par exemple, nous
avons des automobilistes
qui viennent d’autres coins
de France, alors ce n’est pas
efficace. La majorité des acci-

dents mortels sont causés par
des comportements inadaptés
et des conduites addictives,
favorisés par l’alcool et les stupéfiants, la vitesse également.
Sans oublier les distracteurs
du style Smartphones qui sont
une vraie plaie.» Un nouveau
coup de volant est donc donné, dans le bon sens du terme
,par les services de l’État et les
forces de l’ordre. Comme écrit
en préambule, une campagne
de communication grand
public (en ligne, sur les ondes
radio, dans les journaux, sur
les réseaux sociaux, par sms
(pour la cible 18-30 ans), sur
les bâtiments étatiques), au
moyen donc de visuels incisifs
pour « marquer » les esprits,
va être diffusée notamment à
la Toussaint et pour les fêtes
de fin d’année, moments de
chassés-croisés, tandis que

des actions de prévention et
de contrôles routiers vont se
poursuivre. L’attention sera
particulièrement portée sur
les infractions graves, c’està-dire les vitesses excessives,
supérieures à 40 ou 50 km/h
par rapport à la vitesse autorisée. Ce qui ne signifie pas
pour autant qu’appuyer légèrement sur le champignon est
encouragé ou toléré ! En parlant de compteur à surveiller,
où en est-on du retour aux 9O
km/h sur les routes loir-etchériennes ? Il y a une poignée
de mois, Nicolas Perruchot, le
président du Conseil départemental, exprimait haut et fort
sa volonté de remettre les panneaux d’antan en place. «Il
faut que le département effectue une demande officielle
pour que la préfecture saisisse la commission concer-

née - présidée par le préfet et
composée d’une vingtaine de
membres (élus, gendarmerie, associations, etc.) - qui
donnera un avis », informe
le préfet Rousset. Oui, non,
peut-être, en fonction de…
? Autant dire que ce n’est pas
fait… Par contre, pour celles
et ceux qui auraient déjà pensé que le changement était
acté et auraient opéré un raccourci rapide, la règle des 80
demeure, quitte à être rabatjoie (mais en vie). Quant aux
radars embarqués par des
sociétés privées dans des véhicules banalisés, l’idée n’est pas
elle non plus abandonnée car
l’appel d’offres est en cours,
pour une mise en circulation
dès 2020. Enfin, les radars
fixes vandalisés, comme celui
de la route de la base aérienne
de Pruniers-en-Sologne, vont

Les visuels de la campagne de communication lancée.

sous peu être remplacés par
des modèles tourelles. « Sur
la route, on ne pourra pas
tout stopper, on ne rêve pas, »

Yvan Saumet, nouvelle casquette de président

SABLAGE

ce pour un mandat de six ans. Les différents projets menés par Territoires Développement portent aussi bien sur la construction, la
réhabilitation, l’extension de locaux industriels ou d’activités que sur
la transformation de locaux existants. Par exemple, la SEM est intervenue dans la réalisation de Tecalemit à Blois en 2013 pour un investissement de 2,1 millions d’euros ; de l’usine Treca à Mer en 2012
pour 10,8 M€, ou encore l’usine Caillau à Romorantin en 2018 pour
20 M€.

la nouvelle

U

É.R.

APS 41

❚❚Blois

Créée pour soutenir le développement économique des territoires
en favorisant la création et le développement d’une offre en immobilier d’entreprises, la société d’économie mixte (SEM) Territoires
Développement vient d’élire son nouveau président. A la tête de la
SEM depuis 2011, Claude Beaufils – qui souhaitait mettre un terme
à ses fonctions – laisse ainsi le fauteuil de président à Yvan Saumet,
membre du conseil d’administration de la structure et actuel président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loir-et-Cher,

conclut le représentant de
l’État. Prévenir vaut mieux
que guérir ...

toutes pièces métalliques

THERMOLAQUAGE
(cuisson au four à 200°C)

MECANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

ZA de la BEZARDIERE (au fond à droite) VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 98 96 11 • www.aps41.fr • contact@aps41.fr

DESTINATION

saison

SPECTACLES

ne programmation diversifiée, du style parisien tout en plumes,
paillettes et strass au show moderne, en passant par des concerts
et des spectacles pour la jeunesse, venez vivre des moments hautement
festifs, dignes des grandes salles parisiennes, à côté de chez vous !

Spectacle à l’aﬃche - cabaret Music Hall
Formule repas - spectacle : 75€
|
Formule spectacle seul : 55€
Les mardis midis et vendredis soir sur la saison (de octobre à mars)

2019
2020
Octobre

à Mars

NUCERIA
ZA Les Plantes - 8 rue André Boulle

41140 NOYERS-sur-CHER
à côté du magasin FACILE
et sortie A85 - N°12

P

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Spectacles événements - dates uniques
Formule dîner concert et dîner spectacle brésilien : 75€
Formule concert et spectacle brésilien seul : 49€ (sans boisson)

P

Service commercial

Tarif unique

18€

07 82 87 73 18 - 09 67 83 57 80

contact@nuceria.fr

www.nuceria.fr
La formule Repas - Spectacle comprend

apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin, eau, café, animation
durant le repas et 1h30 de spectacle.

CONCERT HOMMAGE
À JOHNNY HALLYDAY
22 & 23 NOVEMBRE

SHOW BRESILIEN
24 & 25 JANVIER

SPECTACLE
DE NOËL
14 & 15 DÉCEMBRE

La formule Spectacle seul comprend

1h30 de spectacle et une coupe de ﬁnes bulles.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Choux
d’ornement*
Mélangés ou non
dans la gamme

2 aechetésit*

le 3 gratu

Pensées*
Barquette
de 6 godets
7x7x6 cm

2,80€

la barquette

Rosiers*

Tiges - Grimpants
Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

2 achetést*

e
i
le 3 gratu

Fraisiers*

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

2 aechetésit*

le 3 gratu

Cyclamens*
Mélangés ou non
dans la gamme

2 aechetésit*

le 3 gratu

14

Hortensia
macrophylla*

Prix
en
fête
!
PLANTES DE HAIE

2 aechetésit*

En containers 3L

en container de 2, 3 ou 4 litres
( Photinia red robin - Photinia camilvy
Photinia carré rouge - Laurier palme
Caucasica - Cyprès leylandii )

le 3 gratu

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Mélangés ou non, gratuité sur le moins cher.

Framboisiers*
En containers 3L

2 aechetésit*

le 3 gratu

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
Pommier, Poirier, Cerisier,
Prunier, Abricotier, Pêcher,
Cognassier...
(sauf fruitiers palissés)

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

2 aechetésit*

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

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

TERREAU GÉRANIUMS
LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

SANDILLON

LAMOTTE
BEUVRON

SAC DE 40 L

SALBRIS

C’est le bon terreau
pour vos plantations !
ROMORANTIN

VIERZON

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

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73

www.lEs-jaRdins-dE-sOlOgnE.cOm
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

h
9h-12h et 14h-18

LA FERTÉ
ST-AUBIN

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

BEAUGENCY

2 sac
ache s
tés
l
e
è
7
m
/
7
3
GRCATHEe
OUVERT AN
UIT *
DU LUNDI AU DIM
BEAUGENCY

SAC DE 40 L

ORLÉANS

le 3 gratu

ORLÉANS

TERREAU PLANTATION

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS

SOLOGNE DES RIVIÈRES

www.lepetitsolognot.fr ■22 octobre 2019

❚❚Salbris
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LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

L’Argentine à l’Atelier
Du 9 au 17 novembre, l’Atelier situé dans l’ancien centre des impôts salbrisien se met à l’heure internationale en accueillant sur ses cimaises les toiles de Vanesa Bardelli.
Cette jeune artiste peintre de
Mar del Plata (ville située à
trois cent kilomètres au sud
de Buenos Aires), après avoir
exposé en octobre au Carrousel
du Louvre à Paris, fera découvrir aux Solognots son univers
fantasmagorique, surréaliste et
onirique fortement influencé
par sa culture sud-américaine.
« J’ai essayé plusieurs techniques afin de m’exprimer,
comme le cinéma, la photo et
le théâtre mais c’est via la peinture que j’ai trouvé une forme
d’expression idéale, reconnaît
Vanesa Bardelli. J’y ai découvert un monde merveilleux car

je représente mes rêves sur mes
toiles, traduisant mon inconscient au moyen des formes et
des couleurs. Je fais des rêves
très visuels dont je me souviens
avec beaucoup de précisions.
Quand je me suis tournée vers
la peinture, je traversais une
période difficile et le fait de
peindre m’a aidé à extérioriser mon mal-être et à trouver
l’équilibre entre le conscient et
l’inconscient. La femme que je
suis et que je représente sur mes
toiles évolue dans mes rêves.
Les couleurs que je choisis dans
mes toiles sont celles que je vois
dans mes rêves, tout en étant

inspirées par celles des paysages
de mon enfance, ceux de la campagne du village où je suis né,
près de Mar del Plata, où le vert
et le bleu dominent. »
Pour Miguel Lebron, créateur
de l’Atelier, l’accueil de Vanesa
s’inscrit dans la démarche d’internationaliser son art. « Dans
la continuité de mon travail
pour capter le champ magnétique du lieu où je fais mes
toiles, je souhaitais chercher
des signatures magnétiques audelà de nos frontières, explique
le plasticien. C’est pourquoi
je vais aller en 2020 à Rome,
à Stuttgart , à San Diego et à

PORTAILS t
CLÔTURES t

DEVIS
GRATUIT
Buenos Aires. Dans cette philosophie et afin de favoriser les
échanges entre artistes, tout
en proposant aux Salbrisiens
de découvrir d’autres cultures,
j’accueille à l’Atelier des artistes
étrangers pour aussi démontrer
que la peinture est un langage
universel. »

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre

Soirée cabaret – jazz avec Bungalow Sisters
Le 2 novembre

Tir à l’arc 3D : sport passion en pleine nature

Samedi 2 novembre : soirée cabaret – jazz avec Bungalow Sisters. Les trois nymphettes du swing/jazz des années 50 et de la «close harmonie». Entre glamour et
charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et millimétré ! Elles sont
accompagnées par 4 musiciens de grand talent. Lucie Flore et Lolo Bungalow
vous servent la volupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau...
Du Swing sur des talons hauts ! À 20h30 à la salle des fêtes – route Chaon. Entrée
12€ - gratuit pour - de 12 ans. On peut réserver mais ce n’est pas obligatoire. Billets
en vente sur place à partir de 20h.

Le domaine de Letteveau recevait ce dimanche 13 octobre, les archers de la région Centre-Val de Loire
venus se livrer à leur passion, le tir 3D.

Theillay

F.M.

❚❚Theillay

Organisé par la premoère compagnie des archers de Vierzon, cette
épreuve, sélective pour le championnat de France se compose de
deux concours; ces derniers, âprement disputés comme de coutume, dans un esprit de convivialité ce qui revenait dans les propos des archers et organisateurs rencontrés. Parmi ces rencontres,
nous avons apprécié celle avec Anne Marie Bourgoin de Contres
(41) qui pratique, certes avec un esprit de compétition quant au
score atteint mais avant tout, la volonté du plaisir de pratiquer
son sport favori. Elle qui collectionne les titres de championne de
France (22 recensés) en tir nature et 3D dont celui de 2019 en Arc
Libre: “je ne me souviens pas de tous…” dit-elle en nous montrant
quelques-uns de ses trophées sous forme de “pin’s” accrochés à son
carquoi, “vous savez, ce qui compte pour moi, c’est le plaisir que
j’ai depuis toujours à participer à ces épreuves en pleine nature.
Nous sommes souvent entre connaissances, voire amis et ça, c’est
une vraie richesse; c’est la force de notre sport…” Preuve à l’appui,
elle nous présentait Bernard Pichot Duclos lui aussi champion de
France en tir campagne et en 3D. Blésois de naissance mais affilié à
son club de Saint-Jean-le-Blanc:” on se connaît depuis des années
et c’est vrai que la convivialité nous a toujours porté dans un sport
qui demande de la concentration certes mais sans ce respect des
autres, il ne serait pas si beau. …” Deux amis, archers dans l’âme, qui

donnent un goût rafraichissant dans ce domaine sportif où parfois
on a une trop forte tendance à privilégier à outrance la compétition
au plaisir de participer. Même sentiment, retrouvé avec l’équipe des
indriens d’Arthon qui eux aussi ont réussi de beaux parcours. Françoise Roumet en arc droit, habituée de ce concours en terre solognote : “je viens pour le plaisir mais aussi pour réussir une bonne
prestation” nous disait-elle avant son épreuve: pari tenu puisqu’elle
décrochait la première place et avec le sourire s’il-vous-plaît. Toujours côté Arthon, en arc nu, belle troisième place de Sophie Pornet
et deuxième place pour Clément Sauzin. En arc droit, victoire des
Castelroussins Pascal Delorme et Blanche Clément. Pour le Loiret-Cher, bien sûr, Anne Marie Bourgoin de Contres en arc libre et
Jean Marc Buschi de Lamotte Beuvron en arc chasse.
Pour le Cher, citons les premières places des tireurs d’Avord :
Berger M. Jacquet B. dans les 2 concours. Chevesson Fabienne et
Pascal, Civade A., Joyeux Chantal. Meunier G pour Argent dans
les 2 concours. Beau triplé des tireurs de Bourges AC : Auchère
D.Pouquet G. ChapuisG. et doublé pour Saint Germain du Puy :
Civade E. Caillot C. Pour Vierzon : Desbordes Karine, Jiffrelot A.
Griffonnet A.
J.F.

Renseignements 06 07 15 08 19

Thé dansant Le 1er novembre

Vendredi 1er novembre au foyer rural à 15h : thé dansant avec l’orchestre de Nicolas
Pasquet. Entrée : 10€ avec une pâtisserie. Organisé par le comité des fêtes.
Réservation au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47

Salbris

Loto de la Toussaint
Le 1er novembre

Vendredi 1er novembre à la salle des fêtes : super loto organisé par l’école de
Rugby de Salbris. Ouverture des portes 13h30 – début des jeux 14h30. Bon d’achat
d’une valeur de 500€, multicuiseur Cookeo, ordinateur portable, TV 80 cm, console
Nintendo Switch, robot multifonctions, cafetière à dosette, vins, service vaisselle,
couette, parure de lit, et de nombreux autres lots. Partie du perdant. Tarif : 4€
le carton - 10€ les 3 - 20€ les 6 cartons + 1 gratuit. Bingo. Buvette, pâtisseries,
sandwichs.

Cinémobile : séances du vendredi 1er novembre

À 18h « Shaun le mouton : la ferme contre-attaque ». Art et essai, jeune public. Réalisé par Will Becher, Richard Phelan. Genre : animation. Durée 90 min. Synopsis :
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée Lu-La.
À 20h30 « Alice et le Maire ». Art et essai. Réalisé par Nicolas Pariser. Avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi. Genre : fiction. Durée 103 min. Synopsis :
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème,
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. Tarif
plein : 6€ - tarif réduit : 4,20€ - renseignements http://cinemobile.ciclic.fr/

Concours de belote Le 2 novembre

Concours de belote le samedi 2 novembre à 14h30 à la salle polyvalente (avenue
de la République). Organisation du Pétanque Club. Ouverture des portes à 13h30.
Concours par équipe, sans annonce. Inscription 9€ par joueur. Un lot supplémentaire à la première équipe féminine.
Contact 06 30 21 46 41

Super loto Le 3 novembre

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Salbris organise un super loto le dimanche 3
novembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à
14h30. 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 7 – 25€ les 10. lots : lave-linge séchant,
cave à vins, TV, lave-vaisselle, Smartbox, BA 150 et 100€, BA divers et de nombreux
autres lots. Partie du malchanceux. Buvette – sandwichs – pâtisseries.
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Réservation possible au 06 58 08 88 65

02 54 88 09 02
02 54 81 60 92
02 54 96 46 43
02 54 76 11 42
02 54 97 02 58

Concours de belote Le 9 novembre

Le Club du 3e âge de Souesmes organise un concours de belote individuel et sans
annonce le samedi 9 novembre à la salle des fêtes. Inscriptions au concours à
13h30 – début du concours 14h30. 10€ par personne. 3 colis gourmands, volailles.
Lot à chaque participant (5 articles). Un lot supplémentaire à la première dame.
Pâtisseries et buvette.

La Ferté-Imbault

Concours de belote Le 2 novembre

Concours de belote par équipe sans annonce organisé par le comité des fêtes de
La Ferté-Imbault le samedi 2 novembre à la salle des fêtes (rue du stade). Ouverture des portes 13h30, jeu 14h30. Engagement 9€ par joueur. Un lots à chaque participant : divers filets garnis, lots de viande… Un lot à la première équipe féminine.
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Manifestations
Marcilly-en-Gault
Loto

Le 26 octobre

Samedi 26 octobre : loto à la salle des fêtes organisé par le Tennis Club de Marcilly-en-Gault. Ouverture des portes à 19h – Début des jeux à 20h. Nombreux lots
à gagner : bon d’achats 100 et 200€, téléviseur LED 124 cm, cafetières expresso,
lave- linge, pompe à bière, plancha à gaz, paniers garnis… 1 carton 4€ - 4 cartons
+ 1 gratuit 15€ - 7 cartons + 1 gratuit 20€ - 1 planche +1 carton gratuit 18€. Partie Bingo. Buvette et restauration sur place : frites, sandwichs, gâteaux, crêpes...
Places limitées.
Réservations possibles au 06 64 98 02 46 – 06 46 38 37 45 (de 18h à 20h du
lundi au vendredi)

Lamotte-Beuvron
Expo-vente

Du 31 octobre au 4 novembre

Art animalier – expo-vente du jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre à l’espace de
l’ancien grill des ronds blancs (RN 20 – 1 km sud de Lamotte-Beuvron). Entrée libre
de 10h30 à 19h30. 350 œuvres de 20 artistes en peinture, sculpture, photographie,
métiers d’art. Un large éventail de styles et de techniques pour le plaisir des amateurs et collectionneurs.
Renseignements Club de l’Arche de Noé – archedenoe@orange.fr - www.leclubarchedenoe.com – facebook: @leclubarchedenoe

Courmemin

Concours de belote
Le 31 octobre

Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote, individuel et
sans annonce le jeudi 31 octobre à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30.
Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

Neung-sur-Beuvron
Soirée disco

Le 26 octobre

Le comité des fêtes organise sa grande soirée disco animée par Willy de Prestige
Animation. Au menu : apéritif, cassoulet ou assiette anglaise, fromage, tarte et
café. Adultes : 20€ - 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Uniquement sur réservation au 06 76 20 20 48 ou en déposant votre bulletin
d’inscription à la mairie.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto

Le 3 novembre

Loto des sapeurs pompiers à la salle des fêtes le dimanche 3 novembre. Ouverture des portes à 13h30. Lots : réfrigérateur 235 L, caméra sport + mini-drône,
table et bancs pliants, imprimante multifonctions, cartes cadeaux de 100 et 120€,
filets garnis et de nombreux autres lots. 1 carton : 4€, dégressif suivant quantité.

La Ferté-Beauharnais
Loto d’automne
Le 27 octobre

Le comité de la la foire de la Saint-Barnabé organise leur traditionnel loto d’automne le dimanche 27 octobee à la salle François de Beauharnais. Ouverture des
portes à 13h30 – début du loto à 14h30. De supers lots dont BA de 400€, rollers
et accessoires, vélo, tablette, enceint bluetooth, BA, lot de casseroles, plateaux
garnis... Partie enfant et lot du malchanceux. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€
les 8 + 1 gratuit. Partie enfant : 2€ le carton – 5€ les 3. Parking, buvette, cassecroûtes, pâtisseries.
Réservation en semaine Christine Despres 06 08 45 83 85 – le dimanche matin
à la salle 02 54 83 74 50

❚❚Neung-sur-Beuvron

Municipales 2020 : Caroline de Bodinat se lance
dans la course électorale
Ce visage ne vous est sans doute pas inconnu car l’intéressée fut auparavant maire adjointe auprès de
l’édile de la commune de jadis, Guillaume Peltier. Le temps a passé, le maire est devenu député, et lords
scrutin des 15 et 22 mars 2020, Caroline de Bodinat portera une liste sans étiquette «Tous ensemble
pour Neung ».
«Notre démarche n’est pas
politique mais citoyenne. Ma
seule étiquette, c’est Neung ! »
Caroline de Bodinat annonce la
couleur d’emblée, avec un flot
d’idées qu’elle défend ardemment, avec un enthousiasme
communicatif. Les associations, notamment. Ainsi que les
commerces, les artisans, restaurants et entreprises. « Le lien
à l’humain est primordial, »
détaille la candidate à la mairie de 1 200 âmes (1). « Il faut
recréer du lien, et être à l’écoute.
Il s’agit de proposer des choses
qui ne semblent rien comme
ça sur le papier, mais qui sont
importantes pour les habitants
dans leur quotidien. L’intérêt
des Noviodunoises et Noviodunois est notre priorité, tout en
poursuivant le développement
de la commune. Par exemple,
poursuivre la réfection de
l’école, créer un parcours santé
pour les seniors, ou encore
maintenir tous les bâtiments
de la commune en bon état et
aussi proposer plus de culture
à Neung. On travaille depuis
plus d’un an avec mon équipe à
réfléchir pour le bien vivre ensemble à Neung-sur-Beuvron.»
Parmi les autres projets listés, il
est possible de citer la poursuite
des aménagements destinés aux
personnes à mobilité réduite;
l’entretien, la sécurisation et
la réhabilitation des routes et
chemins ; la création d’une
journée environnement, d’une
maison des jeunes, d’un espace
de loisirs (terrain de pétanque

éclairé, aire de jeux, espaces
de pique-nique) et d’un skate
parc, l’augmentation de la proportion bio à la cantine, la non
augmentation de la fiscalité et
une étude sur la délégation du
service d’eau pour maîtriser et
diminuer les factures d’eau, et
caetera. « Le travail de maire a
évolué et parfois, un coup de fil
peut régler un souci. Ma grande
force est ma grande disponibilité et puis, j’aime tant mon
village !» complète Caroline de
Bodinat qui est en effet retraitée, après plusieurs carrières à
Paris, entre postes d’assistante
de direction, de négoce international dans l’énergie fossile
et de gestion des ressources humaines côté banque d’investissement. Mère de trois enfants,
elle connaît bien Neung-surBeuvron en particulier et la Sologne en général pour posséder
des racines et un berceau familial in situ. Elle fut, comme indiqué en préambule, adjointe au
maire en 2014 en charge de la
culture, du tourisme et du commerce, aux côtés de Guillaume
Peltier. Pour celles et ceux qui
souhaiteraient faire davantage
connaissance, sortez vos agendas : une première réunion
publique d’échange sur les projets de la liste « Tous ensemble
pour Neung » (2) est annoncée
le vendredi 15 novembre à 19h,
à la salle des fêtes de ladite commune .
É.R.

(1) Face à Caroline de Bodinat,
une autre liste déclarée, baptisée « Neung 2020, une équipe
pour l’avenir », celle du premier adjoint au maire sortant,
Guillaume Giot. Madame le
maire de Neung, Édith Bresson, n’a pas encore confirmé
(ni infirmé) le fait qu’elle puisse
(ou non) repartir. On peut s’at-

tendre donc éventuellement à
trois listes en lice.
(2) Site web : www.tousensemblepourneung.com
Courriel : tousensemblepourneung@gmail.com
Sur Facebook : TousensemblepourNeung

LA LISTE DÉTAILLÉE
Caroline de Bodinat (tête de liste « Tous ensemble pour Neung »).
Puis : Théophane Barot, Christel Davoli, Edouard Herbeau, MarieNoëlle Dazon, Wilfried Laurent, Colete Dumont, Christophe Mandard,
Sophie Frédiani, Mickaël Métivier, Annie Lefèvre, Jean-Louis Montay, Françoise Plaisance, Sébastien Ravier, Joséphine Ségal, Didier
Rochereau.

Vernou-en-Sologne
Randonnée pédestre
Le 27 octobre

Le Comité des Fêtes Vernussois organise le dimanche 27 octobre sa randonnée
pédestre « La Marche de l’Automne ». Inscriptions de 7h30 à 10h à la salle des
associations – Route de Millançay. Parcours : 22/23 – 17/18 – 10/11 km. Tarifs :
licenciés 2,50€ - non-licenciés 3€ - jeunes (- de 14 ans) 1€.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61

Chaon

Magie à la Maison du Braconnage
Le 10 novembre

La saison 2019 du Braco, repaire culturel solognot, prendra fin ce dimanche 10
novembre à 15h avec un spectacle insolite que proposera Kévin Dupont. Celui-ci
est spécialisé dans le close-up (magie de proximité). Par définition, la magie en
close-up est une prestation où les numéros se font à quelques centimètres du
public. Ainsi, le close-up brise la distance entre le magicien et les spectateurs,
afin de créer une réelle complicité. Des effets visuels sont produits sous les yeux
des spectateurs, avec comme accessoires : des cartes, pièces, cordes ou encore
des foulards. Ce que vous voyez demeure impossible ! Il n’y a aucun doute, la
magie existe vraiment ! Participation : adulte 12€ - 8€ enfant de moins de 12 ans.
Ce spectacle proposé par l’association des Amis de la Maison du Braconnage
s’inscrit dans le cadre du PACT (Projets artistiques et Culturels du territoire de
la Région Centre-Val de Loire), soutenu par la Communauté de Communes de
Sologne. En ce week-end de fermeture annuelle de la Maison du Braconnage,
les Amis de la Maison du Braconnage vous attendent nombreux à leur boutique
pour vos cadeaux de Noël. La Maison du Braconnage fermera donc ses portes au
public (sauf pour les groupes ouverts toute l’année sur réservation) du lundi 11
novembre au soir jusqu’ au samedi 28 mars 2020.
Réservation indispensable au 02 54 88 41 12 ou contact@lesamisdubraco.com
pour les besoins d’organisation du spectacle.

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
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❚❚Lamotte-Beuvron

Le nerf de la guerre…
L’assemblée générale de la Maison des Animations s’est tenue le 11 octobre sous la présidence de Kennisthon Pousse.
Le président a tout d’abord présenté le rapport moral 2019. Le
nombre des adhérents s’élève à
432, soit une soixantaine d’adhérents en moins par rapport
à l’année précédente, en raison
de la reprise de la gestion du
cinéma Le Méliès par la commune de Lamotte-Beuvron. La
majorité des adhérents sont des
jeunes de moins de quinze ans
et des sexagénaires, venant de
Lamotte-Beuvron mais aussi
des communes voisines comme
Vouzon et Nouan-le-Fuzelier.
Une salariée, Céline Bordier,
a été recrutée à mi temps pour
l’année en CUI-PEC grâce à
une aide du Fonds de Développement pour la Vie Associative.
L’association espère pouvoir réembaucher la salariée au 15 janvier prochain si elle obtient le
financement nécessaire. Des
rapprochements avec d’autres
associations ont été faits comme
avec le Groupe de Recherches
Archéologues et Historiques
de Sologne pour l’organisation
cet été d’un jeu d’énigmes qui a
réuni quatre vingt participants,
et avec l’Association des parents
d’Élèves. Et Kennisthon Pousse
de conclure. « Notre MDA ne
se porte pas si mal pour le moment, si la subvention municipale cesse de régresser chaque

année avec pour conséquence
le maintien, même a minima,
de l’organisation de cette structure qui répond à une demande
des Lamottois qui trouvent en
notre cité des loisirs qui participent à leur bien-être. Le maintien est dû pour une bonne part,
à l’implication de nos administrateurs, de ses animateurs,
de ses bénévoles et surtout de
ses adhérents. Rappelons aussi
que la MDA est indépendante
et n’est pas un service de la
municipalité. » Le trésorier,
Pierre Priol a ensuite présenté
le bilan financier 2018-2019
qui affiche un déficit de 10 287,
28 euros, notamment en raison
de la baisse de la subvention
municipale et de l’augmentation du nombre d’intervenants
professionnels pour animer les
activités à la place des bénévoles dont le nombre diminue.
« On ne peut pas maintenir ce
déficit, sinon la MDA ferme
en juin prochain », exprime
Kennisthon Pousse avant de
demander au maire de LamotteBeuvron, Pascal Bioulac, maire
de Lamotte-Beuvron, présent
à l’assemblée générale, une
subvention de 40 000 euros,
comprenant une subvention
exceptionnelle de 5 000 euros.
« La MDA est une association

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%
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jardinservice18@orange.fr
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www.millet18.com

lamottoise importante, répond
le maire, mais il y a d’autres associations. Pour l’an prochain,
il n’y aura ni baisse, ni hausse
de la subvention attribuée à la
MDA. Mais je suis prêt à vous
accompagner vers d’autres financeurs, notamment le Projet
d’Animation Culturelle en Territoire attribué par la région et
les fonds européens via le Pays
de Grande Sologne. »
L’histoire continue en
2020
Le budget prévisionnel a été
présenté avec un budget a
minima de 85 000 euros et un
budget à 128 300 euros si la
MDA obtient des subventions.
En 2020, la MDA propose une

trentaine d’activités, dont la
danse, les Pilates et le yoga qui
sont le plus prisées mais aussi
des stages de langue des signes
et un atelier couture, et différents événements comme les
Rencontres photographiques,
les Rencontres autour du livre
jeunesse, la seconde édition de
la Motte aux Trésors en partenariat avec le GRAHS ainsi qu’une
nouveauté, les Souartées,
moments conviviaux de 19h à
20h30 autour du chant, de la
lecture des jeux, de la danse…
avec une « buvette mangette »
pour se restaurer.
F.M.

Manifestations
Lamotte-Beuvron

31e salon des antiquaires
Du 1er au 3 novembre

Le 31e salon des antiquaires de Lamotte-Beuvron, rendez-vous classique automnal
pour les amateurs d’art et d’antiquité se déroulera du 1er au 3 novembre prochain
(week-end de la Toussaint) à l’intérieur de la salle des fêtes où se réuniront une
trentaine d’exposants venus de la région mais aussi des quatre coins de France.
Ces antiquaires professionnels vont présenteront du mobilier ancien, raffiné ou
rustique de toutes les époques, tableaux, aquarelles et gravures anciennes, tapis,
miroirs d’époque... On pourra aussi découvrir des objets d’Art, Daum, Lalique, des
bronzes, des ivoires... De superbes lustres en bronze et cristaux, des luminaires en
tout genre et tout ce qui concerne l’art de la table seront aussi présentés dans ce
salon. Un expert sera présent pendant ces 3 jours pour certifier l’authenticité de
la marchandise présentée, il se tiendra gracieusement à la disposition de toute
personne souhaitant connaître l’origine et la valeur d’objets lui appartenant.
Et pour les gastronomes, Les Bergeries de Sologne vous feront déguster leurs
produits du terroir.
Le salon sera ouvert au public du vendredi 1er au dimanche 3 novembre inclus de
10h00 à 19h00. Entrée : 4 € - Gratuit pour les enfants. Tél : 02. 54.87.19. 83.
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❚❚Yvoy-le-Marron

À la découverte des saveurs oubliées
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Dans le cadre de la semaine du Goût, l’Établissement d’Hébergement pour
Personnes âgées Dépendantes d’Yvoy-le-Marron a demandé au maître restaurateur de l’auberge « le Cheval Blanc », Joël Danthu, de préparer un repas
gastronomique.
Les personnes âgées qui, sur
le territoire de le commune,
bénéficient des repas préparés
par l’équipe de restauration de
l’EHPAD ont été aussi conviées
à partager ce repas avec les résidents. Au menu de ce repas pour
cent vingt couverts, ont été mis en
avant les savoir-faire et produits
locaux comme légumes des Jardins de Chambord et l’esturgeon
et caviar de Sologne, provenant
de la pisciculture Hennequart à
Saint-Viâtre.
« Pour cette deuxième édition,
nous nous sommes centrés sur
les produits locaux, grâce à un
partenariat avec les Jardins de
Chambord qui nous ont fourni
les légumes et le Caviar de Sologne pour l’esturgeon servi avec
une sauce au vin rouge et la crème
au caviar de Sologne, détaille Joël
Danthu. Nous avons souhaité
ainsi mettre en valeur le goût des

vrais produits. À Chambord, les
légumes sont cultivés à la main,
sans intervention mécanique et à
partir de graines anciennes, sans
hybrides. La préparation de ce
repas donne du travail aux cuisiniers de l’EHPAD car en cuisine,
tout ce qui paraît simple demande
du travail mais faire découvrir des
saveurs peu communes aux plus
jeunes et plus âgés des habitants
d’Yvoy-le-Marron vaut le coup.
En tant que restaurateur, cette
opération me permet de participer à la vie sociale du village et
de faire découvrir des produits
servis à l’auberge. C ‘est aussi un
éveil au goût pour les enfants qui
consomment souvent des produits de saveur uniforme. Leur
faire découvrir de vrais produits
est important car les enfants sont
les futures générations et pourquoi pas de futurs clients de l’auberge. Aujourd’hui, c’est devenu

logique de travailler avec des
producteurs locaux. Nous avons
la chance d’avoir en Sologne des
personnes de talent proposant
des produits de qualité. Nous
n’avons pas besoin de traverser
la planète pour avoir de bonnes
choses. »
Pour Nathalie Sassus, directrice
de l’EHPAD, cette initiative
« permet de redonner du plaisir
à table aux personnes âgées pour
qui les repas sont des temps forts
de la journée. Proposer un repas
avec des produits du terroir préparés par un chef cuisinier et ainsi
faire partager l’art culinaire prend
son sens dans notre mission de
service public. C’est aussi important de valoriser les produits locaux car nous sommes sur un terroir de culture et de tradition. »
F.M.

❚❚Lamotte-Beuvron

Chez Fleur bleue, un bon d’achat
pour une bonne action
Le magasin de vêtements lamottois n’a pas seulement une gérante sympathique et des collections pour la gent féminine. La boutique est aussi lanceuse d’initiatives pleines de bon sens.
« Si chacun fait un petit geste
à son niveau, ça peut avoir un
effet. » Les propos d’Anne Véziat,
qui gère la boutique Fleur bleue
à Lamotte-Beuvron, font songer
à la fable du colibri; son idée fera
quant à elle peut-être des émules.
Cette dernière est simple mais
efficace. « Chaque personne qui
viendra déposer un vêtement
dont elle n’a plus l’utilité ou qui
encombre ses placards se verra
en retour offrir un bon d’achat
dans mon magasin, » explique
Anne Véziat. « J’ai vu plusieurs
reportages sur l’industrie textile,
la plus polluante au monde. Je
me suis dit que je pouvais agir,
même toute seule dans mon
coin, et en surfant sur Internet,
je suis tombée sur une association de Neung-sur-Beuvron que

je ne connaissais pas jusqu’ici, la
recyclerie 1000 & et 1 partages.»
Les vêtements ainsi récoltés (3
articles maximum par passage)
sont donnés par Fleur bleue à
l’association noviodunoise. Mais
ce n’est pas juste donner pour
donner, le textile connaît ensuite
une seconde vie. « 1000 & 1
partages peut par exemple transformer un pull en sac à main, »
confirme la gérante du magasin
lamottois qui débutera cette opé-

ration originale à partir du mois
de novembre, tous les jours.
Fleur bleue, 30 Avenue de l'Hôtel de
ville, 41600 Lamotte-Beuvron. Ouverture du mardi au samedi, 9h15 à 12h15
et 14h30 à19h.
Multi-marques : la Fée Maraboutée,
IKKS, etc. Lingerie également. Téléphone : 02 54 88 06 80.
E-mail : f.b954@orange.fr
Sur Facebook : Fleur Bleue. Sur Instagram aussi.
https://www.1000et1partages.org
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❚❚Lamotte-Beuvron

Bienvenue en Sologne !
Le 5 octobre a été inaugurée la fresque réalisée ce printemps par l’artiste
animalière installée à Vouzon, Marie-Noëlle Cédat sous le pont de l’avenue
Napoléon III.
Cette fresque commandée par
la mairie de Lamotte-Beuvron
évoque sur près de 150 m² (trente
deux mètres de long et quatre
mètres et demi de haut) un paysage solognot avec étang, lande,
forêt, peuplé d’animaux : chevreuils, sangliers, lapins, pigeons,
canards… afin d’évoquer la
richesse et la diversité de la faune
de notre région. Figure aussi un
cavalier pour faire référence au
Parc équestre fédéral. Le coût de
l’opération s’est élevé à 40 000
euros dont 20 000 euros de subvention par la région Centre-Val
de Loire à travers le Projet Artistique et Culturel de Territoire.
« Un million de visiteurs par an
passent sous ce pont pour rentrer et sortir dans notre ville,
constate Pascal Bioulac, maire
de Lamotte Beuvron. Ce bloc
béton n’est pas très esthétique et
je me suis dit que ce serait bien de
profiter d’un des murs pour faire
une fresque afin de présenter la
Sologne et donner envie aux gens
d’y revenir. Après avoir demandé
l’autorisation à la SNCF à propos
du thème, j’ai demandé à MarieJoëlle Cédat qui est une très
bonne artiste animalière et qui

est originaire du Cantal comme
moi de réaliser cette œuvre.
Cette artiste très talentueuse a su
mettre en valeur la Sologne. »
L’édile dénonce aussi la dégradation effectuée sur cette fresque
(inscription aujourd’hui heureusement disparue grâce au vernis
anti tag appliqué sur la peinture)
par un jeune militant végan « qui
a recouvert l’un des chevreuils
avec le mot boucherie, alors que
cette œuvre n’a rien à voir avec
la consommation de viande. Je
remercie les forces de l’ordre qui
ont été très efficaces en arrêtant
l’auteur des tags le lendemain.
Imposer ses idées par des actes
de délinquance est une forme
de dictature. Chacun est libre de
consommer ou non de la viande.

» Pour Marie-Joëlle Cédat, la réalisation de cette fresque « a été
une découverte. Je n’avais jamais
réalisé de peinture aussi grande,
mais j’ai accepté car j’aime les
défis. Avec Pascal Bioulac, nous
nous sommes mis d’accord après
plusieurs projets sur le thème.
Je remercie la municipalité de
Lamotte-Beuvron de m’avoir
fait confiance et d’avoir répondu
à toutes mes demandes lorsque
je réalisais la fresque même de
venir me dépanner le lundi de
Pâques lorsque j’étais coincée
sur la nacelle à plusieurs mètres
de haut. »
F.M.
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*Offre valable jusqu’au 31/10/2019.
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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
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❚❚Lamotte-Beuvron

Manifestations

Ours, loups et animaux du jardin
Du 4 au 6 octobre, a eu lieu la troisième édition du festival du film sur le thème « Le rendez-vous de
l’homme et de l’animal ».
Huit films sélectionnés parmi les
vingt envoyés ont été soumis durant le week-end à l’approbation
d’un jury présidé par Laurent
Charbonnier, dont le dernier
long métrage « Chambord » a
été projeté lors de la cérémonie
d’ouverture du festival. Le dernier film de Nicolas Vanier a été
aussi projeté en avant-première
le samedi 5 (avec la présence de
son réalisateur) et le dimanche
6 octobre. Un nouveau prix, le
prix du jeune public, dont le
jury était composé de quatre
membres du Conseil municipal des jeunes, Aubin Gaullier,
Lana Lebosse-Couchet, Hedwige Dauphin et Marylou Chevallier-Gregoire, a été décerné
à « La vie secrète du jardin »
de Samuel Guiton. « Cela a été
difficile de faire un choix parmi
ces huit magnifiques films, précise Aubin Gaullier. Nous nous
sommes consultés et avons
retenu la qualité de l’image et
du son. ». Ce film a aussi reçu la
mention spéciale du jury. Le prix
du public décerné par les spectateurs qui ont voté pour leur film
préféré a été remis à « Marche

avec les loups » de Jean-Michel
Bertrand. Seul réalisateur présent lors de la remise des prix,
Jean-Michel Bertrand, se réjouit
d’avoir été récompensé par le
public : « Tous les réalisateurs
seront d’accord avec moi, le prix
du public est un prix qui touche
beaucoup car nous faisons des
films avant tout pour séduire et
émouvoir le public qui les regarde, indique-t-il. Cela me fait
plaisir d’avoir touché la cible.
Quand la reconnaissance vient
du public, c’est plus simple.
Merci pour cet accueil de folie
lors de la première projection
publique de « Marche avec les
loups ». Enfin , le prix du Festival
est revenu à « Ours simplement
sauvage » de Vincent Munier
et Laurent Joffrion, évoquant la
nature préservé de la cordillère
Cantabrique, dans les Pyrénées
espagnoles, où ours, loups et
autres animaux vivent en bonne
intelligence. « C’est toujours
délicat de présider un jury car le
président doit donner son avis
en dernier, tout en laissant décider son jury, reconnaît Laurent
Charbonnier. C’est aussi délicat

POUR HOMMES

Spécialiste
GRANDES TAILLES
ARTICLES ÉTÉ - HIVER
Pulls, polos, chemises, gilets,
sous-vêtements de la T2 à la T10
Pantalons de ville extensibles,
jeans, velours, de la T42 à la T70

dernières années !
Vêtements Bruno
Tél. 06 07 99 12 71

Dimanche 27 octobre : 28e brocante et vide-greniers à la salle des fêtes. Organisés par les Amis de l’Ecole. Pour professionnels et particuliers, avec ou sans
réservation. Pour les professionnels réservations conseillées. Emplacement de 6
mètres 14€. Placement dans l’ordre d’arrivée.

Le 31 décembre

de choisir entre huit films ayant
des formats et des thèmes différents et que l’on a visionné en
deux jours. Nous avons longtemps délibéré car les huit films
étaient très intéressants. « Ours
simplement sauvage » a été retenu pour la qualité de ses images
et de sa bande son. Nous étions
aussi tous d’accord sur la mention spéciale du jury car c’était
très original de réaliser un film
sur les animaux du jardin, dans
un milieu peu étendu avec des
plans serrés très bien faits. »

BOIS DE FEU SUR PIED

À partir de 9€/stère

www.chateau-menetou-salon.com

BRUNO

Le 27 octobre

Réveillon de la Saint Sylvestre

02 48 64 80 16

vêtements

Brocante – vide-greniers

Nouan-le-Fuzelier

À 15km au nord
de de Bourges
forestier
de Menetou-Salon
DomaineM
ENETOU
-S ALON (18)
À partir de 40€/stère

Thoury

Renseignements au 06 12 98 56 06 ou 07 70 03 87 75 (après 18h)

BOIS
DE CHAUFFAGE
D OMAINE
FORESTIER

BOIS DE CHAUFFAGE SEC
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PRÉSENT AUX MARCHÉS
SULLY-SUR-LOIRE (45)
2e / 3e / 4e Lundi du mois

ARGENT-SUR-SAULDRES (18)
3e Mardi du mois

DUN-SUR-AURON (18)
4e Mardi du mois

HENRICHEMONT (18)
2e / 4e Mercredi du mois

SALBRIS (41)

2e / 4e Jeudi du mois

SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18)
2e Vendredi du mois

CHATILLON-SUR-INDRE (36)
3e Vendredi du mois

VIERZON (18)

2e Samedi du mois

FOIRES MENSUELLES

Les Hérolles (86) - Lencloitre (86)
Chatillon-sur-Indre (36)

« L’histoire de ce festival était la
volonté de faire vivre le cinéma
Le Méliès que nous devions
faire perdurer en milieu rural,
explique Pascal Bioulac, maire
de Lamotte-Beuvron. C’est
une satisfaction municipale de
faire vivre un cinéma et cet événement culturel doit être inscrit dans le temps au-delà des
hommes qui sont à la tête de la
commune. J’espère que les prochaines élections municipales
n’auront pas d’incidence sur la
continuité de cet événement qui
donne de l’élan au Méliès. »
F.M.

Oyez... oyez... gentes dames et gentils damoiseaux, venez terminer joyeusement
l’année en participant à notre réveillon dansant, animé par Jean-François Carcagno et son orchestre à la salle des fêtes. Au menu : cocktail à volonté et mises en
bouches - assiette de foie gras avec son sablé framboise - pavé de colin sauce
beurre citron et son soufflé de julienne - trou Solognot gin et griottes - filet de
Kangourou, sauce morilles et ses légumes – salade - duo de fromages - dessert
du chef et coupe « Nouvel an » - café. Vins : UBY moëlleux – Rosé de Loire – Pinot
noir - Eau plate et gazeuse. Dans la nuit : petits fours sucrés. Au petit matin :
soupe à l’oignon ou petit déjeuner avec mini-viennoiseries. Prix : 98€ par personne tout compris (repas-vins et cotillons) – 38€ par enfant pour les moins de 12
ans. Traiteur : Sté Rousseau – 45380 La Chapelle St-Mesmin. Ouverture des portes
: 19h30 sécurité assurée par vigile. Pensez à réserver avant le 20 décembre avec
règlement de la totalité de l’inscription. Les chèques ne seront encaissés que
début janvier 2020. Toute annulation après le 24 décembre (soit 8 jours avant le
réveillon sans justificatif valable) entraînera une retenue de 30€ par personne sur
montant versé. Organisé par le Club des Brémailles – 9, rue Jeanne d’Arc – 41600
Nouan-le-Fuzelier.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 02 54 88 71 29 les
mardi et vendredi de 14h30 à 18h ou 09 62 51 73 59 - 06 12 84 18 96 avec répondeur.

Nouan-le-Fuzelier
Loto du foot

Le 1er novembre

L’AS Nouan/Lamotte Football organise son traditionnel super loto le vendredi 1er
novembre à 14h30 à la salle des fêtes. Ouvertures des portes à 13h. Principaux
lots : lave-linge, téléviseur 80 cm, 2 VTT adultes, cave à vins 128 bouteilles, plancha XXL, grand barbecue, friteuse, 2 fours, électroménager... Jeux au carton plein
de 3 lots par partie. Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton.
Mini bingo à 5 lots : 1,50€ – 5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton.

La musique et littérature
à l’honneur
Le troisième rendez-vous « culture en automne » est placé sous le signe de
la musique. L’ACPL, Association culturelle de la paroisse de Lamotte nous
invite à trois rendez-vous, concerts et bourse littéraire ces prochains weekends de novembre et décembre.
Premier de ces rendez-vous
dimanche 3 novembre à 11h
en l’église Sainte Anne de Lamotte-Beuvron, pour la messe
de st-Hubert. L’office religieux
sera animé par le rallye des «
Ducs de Haute-Sologne ».
Une première pour cette formation de Sully-sur-Loire qui
se produit habituellement en
concerts, et notamment dans
le cadre de la fête de la Sange
à Sully.
On lui reconnait un esprit
artistique très particulier, que
l’on retrouve dans son nom
malicieux de D.U.C.S, pour
Douceurs d’Une Complexe
Symphonie.
La messe sera suivie d’un vin
d’honneur.
- Le deuxième rendez-vous
est donné pour un concert le
samedi 23 novembre à 20h
au cinéma le Méliès (derrière
la mairie). Ce voyage musical
commenté est proposé par la
violoniste française Natacha
Triadou qui nous fera découvrir les secrets du violon ! Un
instrument qu’elle maitrise
mieux que personne, elle
dont le grand maître Yehudi
Menuhin avais dit : « j'ai été si
impressionné par son jeu...elle

apportera un grand crédit à la
culture en France » !
Entre ses concerts en Allemagne, en Suisse ou au Portugal, Natacha Triadou, fait
un crochet exceptionnel à
Lamotte-Beuvron, pour y interpréter des œuvres de Bach,
Locatelli, Albeniz, Biber et
Paganini.
Adulte : 18 € (adhérent acpl
: 15 €) – jeunes 13-18 ans et
étudiants : 7 € - enfant moins
de 13 ans : gratuit. Rens. et
réservations : 06 38 52 77 50
- Le troisième rendez-vous
est la traditionnelle vente an-

nuelle de livres et de bandes
dessinées, CD et DVD. Rendez-vous à la Maison St Joseph
près de l’église, samedi 7 (10h18h) et dimanche 8 décembre
10h-18h. Des dédicaces sont
prévues, en particulier de
Rémy Usseil, diplômé de littérature médiévale, pour son
nouveau livre magnifiquement illustré : « Le chevalier
au cygne ».
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❚❚Aubigny-sur-Nère

Charles Masson, un clochard, James
Barnaby parmi les invités du 2e Salon
du Polar
Aubigny accueillera la deuxième édition du salon du livre policier organisé
par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, l’Office du tourisme
et la Maison de la Presse, dans les salles du château des Stuarts.

Matelas Orchidée

à partir de

(en dimension 140x190)

999€
eco-participation incluse

Etoffes

&
Meubles

‘‘Nous vous promettons
un sommeil réparateur...
même si certains
n’y mettent pas du leur !’’

02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

12, place Adrien Arnoux

18700 Aubigny-sur-Nère

❚❚Vierzon

auteur d'Avaricum Coke et ou
le Berruyer Édouard Brasey
et son alter-ego James Barnaby, des femmes avec Michèle
Dassas, Patricia Rappeneau et
Simone Chanet-Munch, mais
aussi des spécialistes éclairés
comme Eric Yung, journaliste
et surtout ancien inspecteur
de l'anti-gang, dont le dernier
ouvrage consacré au massacre
de Sharon Stone perpétré par
la « secte » de Charles Masson
est une référence en la matière.
Christian Rauth, figure bien
connue du petit écran mais par
ailleurs scénariste, sera lui aussi présent avec La petite mort
de Virgile. Un ouvrage qui a «
une saveur d'enfance au goût
de Barbe Bleue » selon une
lectrice avertie.
Sur place, la gendarmerie
nationale proposera une
immersion dans l'univers du
crime au travers de reconstitutions de scènes de crimes.
Pendant la journée, un " coin
des enquêteurs en herbes "
sera proposé aux enfants par
les bibliothécaires. Le salon
du livre polar albinien est
par ailleurs le point d'orgue

Dédicaces des auteurs
Le

26/10

de 10h
à 18h
au Château
d’Aubigny-sur-Nère

DU
AU

21/09
13/11 2019
Argent-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Blancafort
Brinon-sur-Sauldre
Clémont
Ivoy-le-Pré
Oizon
Méry-es-Bois
Sainte-Montaine

Renseignements Office de Tourisme
Sauldre & Sologne
berrysolognetourisme.com
02 48 58 40 20
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C'est probablement parce
que la période où les feuilles
tombent des arbres et se retrouvent collées entre deux
pages est propice pour créer
de beaux livres que le calendrier des mois d'automne
est peuplé de salon du livres.
Parmi ceux-ci, celui de la cité
des Stuart en Sologne a trouvé sa voie. Après seulement
deux ans d'existence il a pris
une place importante dans
l'univers des mots en région
Centre-Val de Loire.
La première édition avait
parfaitement fonctionné et,
pour la deuxième donne, le
salon du Polar aux châteaux
a pris encore plus de volume.
S'il se déroulera le samedi
26 Octobre de 10h à 18h
dans les salles du château des
Stuarts, à Aubigny-Sur-Nère,
c'est maintenant près de 25
d'auteurs, dont 2 de romans
policiers pour les enfants,
qui seront présents pour des
séances dédicaces tout au long
de la journée. On retrouvera
ainsi des écrivains Berrichons
et Solognots comme le castelroussin Pierre Belsœur

Aubigny-sur-Nère

d'une opération menée depuis
quelques semaines déjà. Plusieurs animations autour du
polar sont proposées, depuis
le 21 septembre et jusqu'au 13
novembre, dans les 9 bibliothèques de la communauté de
communes : lectures, expositions interactives pour les
enfants, projections de films,
rencontres, jeux, concours de
dessins, entre autres.

Nicolas Sansu est candidat à Vierzon

Manifestations

Depuis quelques semaines, en aparté, le maire de Vierzon, Nicolas Sansu,
avait déjà émis son souhait de briguer un troisième mandat consécutif au fauteuil de premier magistrat de la deuxième ville du Cher.

Anjouin

Conférence

Le 26 octobre

Cette fois c'est officiellement qu'il a rendu public
sa décision. Sur sa page officielle Facebook, la
légende d'une photo, où il paraît en compagnie du
président de la communauté de communes Vierzon-Berry-Sologne, François Dumon, ne laisse
aucun doute quant à ses intentions. En guise de
préambule à une présentation/bilan des actions
menées depuis plusieurs années, il écrit « En ce
jour où Vierzon et sa communauté de communes
deviennent une capitale du numérique, cette
industrie du futur, celle qui va nous permettre
de rayonner en France et sur tous les continents,
nous voulons vous délivrer ensemble, le message

Samedi 26 pctobre à 15h30 à l’Espace Associatif et Culturel : conférence de Jean-François Donny « La vie aventureuse de
Colin Dauber au temps de la Fronde ». A travers le périple à pied, à cheval du jeune Colin Daubert, Jean-François Donny
raconte la période troublée de la Fronde de 1648 à 1653. La Fronde ? C’est d’abord une révolte des Parisiens, des magistrats, des bourgeois et des hauts aristocrates contre la régence d’Anne d’Autriche et du ministre Mazarin, haï de tous. C’est
ensuite une guerre civile qui ébranle le trône de Louis XIV, encore mineur. Le Grand Condé, cousin de Louis XIV, prend la
tête de la rébellion, le trône vacille. Pour un peu, nous n’aurions jamais connu le Roi-Soleil, ni Versailles ni ce siècle majestueux que Voltaire considère « comme le siècle le plus éclairé qui fut jamais ». Jean-François Donny, ancien voyageur
et journaliste de terrain, a signé avec La Vie aventureuse de Colin Daubert au temps de la Fronde (Ed. Les Mains Nues)
son 11e livre. Entrée gratuite. Participation libre. Manifestation organisée par l’Association Bibliothèque d’Anjouin.
Contact 02 54 40 73 22 – 02 54 40 66 27 - bibliothequeanjouin@orange.fr

de fierté du travail en commun. Ce travail en commun, nous vous proposons de le poursuivre et de
l’amplifier à votre service. » Surtout, si on lit bien
entre les lignes, on comprend vite que si l'un vise
l'hôtel de ville, l'autre espère rester rue BlancheBaron. « C’est pourquoi, nous sommes disponibles, ensemble, maire de la ville et président
de la communauté de communes, pour Vierzon,
en rassemblant, sans exclusive, toutes les bonnes
volontés de gauche, progressistes, écologistes,
toutes les bonnes volontés qui se battent pour
notre territoire. »

BON CADEAU

Rendez-vous les

25, 2266 & 27
25,
2
octobre 2019

- OUVERT DE 9H À 18H 11 CHEMIN DE MONTIFAULT - 18800 BAUGY

Tél. : 06 07 84 91 15

www.baugystock.fr

15
DE

BaugyStock
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❚❚Vierzon

L’expansion du Parc Technologique
de Sologne se poursuit

En avril dernier, se posait symboliquement la première pierre de l’atelier relais, inauguré le 15 octobre.
L’expansion n’est pas terminée : on attend un véritable centre voué au développement de l’offre économique sur le bassin de Vierzon.
Le président de la CDC Vierzon Sologne Berry François
Dumon, oeuvre avec son viceprésident Jean Marc Duguet et
toute leur équipe à cette expansion puisque ce bassin de Vierzon, reprend goût à la réussite
et à l’innovation: ”Il est important de rappeler que la création
d’immobilier d’entreprises est
un facteur clé pour l’attractivité
du territoire et des entreprises.
Au delà des murs de cet Atelier
Relais, on s’aperçoit que les investissements publics que nous
avons réalisés permettent l’accueil de nouvelles entreprises
et induisent de l’investissement
privé. Il existe dans notre ruralité, des talents, des créateurs
d’entreprises, des entreprises
qui innovent et se modernisent.
Il nous revient de les accompagner, leur permettre de passer
ce cap indispensable à leur pérennité. Notre parc compte aujourd’hui plus de 150 emplois.
C’est à partir de ce qui naît ici
que nos territoires vont pouvoir rebondir : LEDGER en est

l’exemple”. Le maire de Vierzon,
Nicolas Sansu se félicitait bien
évidemment de cette inauguration; bâtiment livré dans un
temps record tout en déplorant
l’absence de l’Etat à cette inauguration : “Il accompagne aujourd’hui notre développement
économique. C’est aussi parce
que nos collectivités, Ville,
Communauté de Communes,
Région rentrent dans certains
processus et contrats portés
par l’Etat (Territoires d’industrie, Action Coeur de Ville…).
Notre qualité d’ingénierie et de
services permet qu’on soit en
avance sur nombres de sujets
et permet de porter des projets
très importants qui intègrent
notre projet de construire un
éco-système autour du numérique sans pour cela oublier ce
qui fut et est encore la force de
notre ville: son industrie traditionnelle. N’oublions pas que
depuis cinq ans, l’entreprise
qui a créé le plus d’emplois à
Vierzon se nomme LVM (maroquinerie). Je regrette que l’Etat

ne soit pas présent car ne plus
vouloir “sortir” officiellement,
élections municipales obligent,
nous en sommes encore loin…”.
De son côté, Philippe Fournié
vice président de la Région, qui
co-finance ce projet rappelait
“l’attachement de la Région à
concentrer ses financements
dans certaines zones industrielles. Ce choix du Parc Technologique de Sologne s’avère
pertinent, non seulement en
terme d’activités mais aussi en
terme d’emplois. Cet Atelier
permet de proposer aux entreprises non seulement des locaux mais aussi la possibilité de
grandir, d’être accompagnées
lorsque l’on sait combien les
premières années sont toujours
compliquées. Un autre enjeu
est la création d’un écosystème
qui permette à ces entreprises

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

MEHUN ESPACES VERTS
et leurs salariés de s’épanouir.
Des projets en ce sens naissent
et vont se développer: Bus à la
demande, fibre optique, bornes
électriques et bientôt, une
crèche d’entreprise. Cet Atelier
relais porte en lui l’avenir de
l’industrie dans nos territoires”.

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

FINANCEMENT DU PROJET
État : 153 365 euros.
Région Centre-Val de Loire : 67 317,65 euros.
Coût total des travaux : 407 755, 35 euros.

Clôtures

Spécialisé dans la pose des panneaux rigides
et différentes clôtures (PVC - ALU...)

J.F.

Devenu un modèle en ce domaine depuis sa création le 21 octobre 2009, soit dix années de bonne pratique, ce conseil municipal d’enfants peut leur permettre de devenir les vrais citoyens de demain.

• Vente de portail alu/PVC
prix usine
• Portail aluminum
autoportant (sans rail)
• Motorisation

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design
• Travaux petite maçonnerie

Travaux petite maçonnerie
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

juin, vente de gâteaux solidaires pour Epicéa. Les nouveaux élus se
positionnaient ensuite dans les différentes commissions: sport-loisirs et culture ; embellissement de la ville, environnement, écologie
et solidarité. Le prochain conseil municipal d’enfants aura lieu en
février avec à l’ordre du jour: présentation des projets et les votes
s’y afférant. Les services municipaux de l’enfance et de vie citoyenne
avec les enfants de CM1, ont recensé une première batterie de propositions pour le vote des prochains projets et çà foisonne de belles

ROC ECLERC

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques

à votre service
7j/7 - 24h/24

CRÉMATION

1500€*

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12

Conseil municipal d’enfants : toujours des idées
Chaque année après la rentrée scolaire, se réunit dans la salle du
conseil municipal (des grands) ce conseil municipal dédié aux enfants (24, entre CM1 et CM2); lesquels jouent pleinement leur rôle
et présentent une motivation qui fait plaisir à voir. Cette approche du
devoir citoyen est très appréciée; la présence du maire témoignait que
ce conseil, même s’il a quelque chose de ludique, est un véritable moment de propositions concrètes émanant des réflexions que les jeunes
élus ( 12 nouveaux cette année et leurs suppléants: les CM1 sont élus
pour deux ans soit leur année de CM1 et leur année de CM2) concoctées le 1er octobre auprès de leurs camarades de toutes les écoles de
la ville. Ces enfants, élus pour le mandat 2019-2020, ont été élus par
268 de leurs pairs; ils étaient 53 à se présenter volontairement. Les
élus (grands) rappelaient les projets de l’année scolaire passée. Un
ou plusieurs rapporteurs qui avaient participé faisait un retour sur
l’évènement: “Carnaval des juniors”, “Aidons les animaux”, “Jeune et
toi la ville”, “Journée au zoo de Beauval”, “Fort Boyard”. Puis, furent
évoqués, les projets à venir comme la Quinzaine du goût à partir du
26 octobre avec concours de cuisine (1 adulte-1 enfant), la brocante
solidaire en janvier 2020; janvier à mai, concours de fresque et en

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...

(crématorium de Theillay ou Bourges)

INHUMATION

1800€*

(cimetière dans un rayon de 50km)

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON

idées:“explorer le monde et rendre ma ville extraordinaire”, “ramassage des déchets”, “échanges avec les enfants handicapés et les personnes âgées”. D’autres rencontres auront lieu pour donner la parole
aux enfants sous forme de post-its (méthode du brainstorming) où
ils écrivent ce qu’ils veulent mettre en oeuvre et manifestement, ils
en ont encore une fois des idées. Le 20 novembre prochain sera la
journée internationale des droits de l’enfant; à ce sujet, repensons à
ce que disait Kofi.A. Annan, alors Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies : “Rien n’est plus important que de bâtir un
monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser
pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé dans la paix et
la dignité…” Ce conseil municipal des enfants n’est-il pas une amorce
pour que l’enfant se réalise vraiment dans ce qu’il sera : citoyen de demain? N’est ce pas les petits ruisseaux qui font les grandes rivières…?
J.F.

Manifestations
Varennes-Val-Fouzon
Voyage en Louisiane
Le 16 novembre

Samedi 16 novembre à la salle des fêtes, l’association Familles Rurales vous invite l’espace d’une soirée, à un voyage en Louisiane avec les musiques Cajun et
Zydeco. Une soirée concert qui vous permettra de danser dans une atmosphère
festive, tout en se restaurant d’un petit « mangement ». L’entrée est de 18€ hors
boissons. Ambiance assurée, à partir de 19h30. Les Roulailleur vont sortir la chaudière, ils vous on préparé un bon petit menu dansant.
Réservation conseillée au 06 87 64 16 54 ou 06 88 37 93 43

Neuvy-sur-Barangeon
Concours de tarot
Le 26 octobre

Le Tarot-Club de Neuvy-sur-Barangeon, organise son concours de tarot
d’automne, le samedi 26 octobre à la salle des fêtes. Inscriptions 13h15. Début
du concours 14h. Engagement 16€. 850€ de prix, dont 200€ au 1er. 5€ à tous les
positifs. Dotations basées sur 20 tables.
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Le groupe Cloué ouvre
ses portes à des salariés
en devenir
- FA B R I C E S I M O E S -

Cachez ces voiles que l’on ne saurait voir...

L

’élu régional RN, Julien Odoul, membre du bureau national du parti d’extrême droite, avait-il
raison de montrer du doigt avec virulence une
accompagnatrice de sortie scolaire, porteuse d’un voile
– attention, pas un niqab ou une burqa- présente dans
l’enceinte du conseil régional ?

Début de polémique sur le fait que la sortie scolaire ait eu lieu au
cœur des institutions plutôt que dans un quelconque zoo. Feu vite
éteint tant la vision de ces animaux si spéciaux que sont des politiciens aux comportements parfois particuliers peut s’apparenter à
celle de leurs congénères de ménagerie. Quant au sujet principal, les
uns ont dit oui. D’autres ont dit non, et 90 personnalités ont appuyé
leur négation par une lettre envoyée au président de la République.
Pour ces derniers, on était là dans une forme d’islamophobie conventionnelle. L’apostrophe du représentant de l’ex-FN qui entrait essentiellement dans le domaine de l’irrationnel et de la volonté politique
de « bouffer » du musulman plutôt que d’une quelconque défense
de la laïcité proprement dite corroborait parfaitement ce jugement!
Au début du siècle dernier, tandis que sonnaient les cloches des
églises, le voile islamique n’était pas en question. Brandissant le sabre
et le goupillon, au nom des vertus de la République, les RN veulent
rejouer la séparation de l’église et de l’état version mosquée plus de
cent ans plus tard. Étonnant quand on connaît la qualité de lecture
des fondamentaux de la démocratie au sein du parti de Marine Le
Stylo.
Même s’il faut mettre de côté l’aspect bourgeois et lutte de classe du
célèbre dicton philosophique de Karl Marx, « La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme
elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est
l’opium du peuple », on ne peut que consentir une vision assez éclairée du sujet. La religion est toujours consentie mais n’en constitue
pas moins une forme d’aliénation morale. De là à l’imposer au sus et
vu de tout le monde, il est un pas que le christianisme a effectué pendant de nombreux cycles historiques. L’Islam, encore plus politique,
a dès ses origines emboîté le pas. Par contre, si la croix a été évincée
du spectacle de la rue depuis le milieu du XXe siècle, le croissant s’y
retrouve de plus en plus présent. Et, quoique l’on en dise, ce n’est
en rien islamophobe que d’en faire le constat. Par ailleurs, ce n’est
pas vraiment une bonne chose. Se cacher derrière une idéologie à
priori bien-pensante n’est pas une solution d’ouverture. Au contraire,
elle permet l’épanouissement de tous les sectarismes et leurs lots de
communautarisme. En allant plus loin dans la démonstration, le voile
peut s’avérer être aussi une forme de sexisme à l’envers… De savoir
si le voile a sa place ou non dans la sphère publique, associée étymologiquement à la politique, n’est pas la vraie question ! La base
du raisonnement devrait plutôt se focaliser sur la présence de la religion hors la sphère privée, associée quant à elle à la vie domestique.
Voiles, kippas, croix, bannières, etc. tout ça dans le même cabas que
l’on devrait laisser au coin de la porte d’entrée de tout foyer avant
d’aller faire ses courses.
Petite démonstration par l’absurde où l’on s’impose un dogme pour
principe de base : la drogue, ce n’est pas bon pour la santé … L’opium
est une drogue. Donc l’opium est nocif. Par corrélation, la religion est
forcément nocive pour la santé, non ? Pour aller jusqu’au bout de la
démarche si la drogue est illégale on pourrait conclure que la religion
au sens non exclusif du terme le soit ainsi toute autant. CQFD.
Ce serait cependant quelque peu excessif !!!
Cela dit, toujours au royaume de l’absurdie, si l’on considère que le
tabagisme passif imposé ne doit pas exister, au point que le législateur interdit de fumer dans de nombreux espaces ouverts au public,
et n’est pas bon pour la santé, on peut aussi prendre en compte que la
religion - toutes les religions - n’en est pas moins incommodante dans
les même lieux ! La pollution physique n’est en rien supérieure à la
pollution intellectuelle. L’inverse est tout aussi vrai !
Alors, si Bouddha, Allah, Dieu, Jéhovah et consorts pouvaient traiter
directement, chez eux, avec leurs clients habituels on pourrait peutêtre passer à autre chose …

La quatrième édition de la Journée des apprentis a
eu lieu vendredi 4 octobre à Saint-Maur.
À cette occasion, ce sont 40 apprentis, entre 16 et 23 ans, qui ont pu se
rencontrer et échanger autour des thématiques qui leur sont propres.
Du commercial au technicien agricole en passant par la comptabilité,
de nombreux corps de métiers étaient représentés. Vincent Cloué,
dirigeant de l’entreprise, a donné le coup d’envoi de cette journée avec
une présentation de l’entreprise aux apprentis; ces derniers se sont
ensuite divisés en groupe pour se lancer dans des projets tutorés qui
dureront toute l’année.
Ils seront amenés à construire leurs propres « caisses à savon » pour
participer à une course qui se tiendra en Juin prochain. Quand d’autres
pourront rénover deux anciens tracteurs agricoles. Une nouvelle occasion pour eux de démontrer ce dont ils sont capables ! La journée s’est
terminée au Laser Wars de Châteauroux où les équipes ont travaillé en
collaboration afin de se sortir d’un Escape Game très bien organisé.
Holding Groupe Cloué - Zone aéroportuaire – BAT 660 - 36 130 Déols
Tel : 02 72 88 16 53. https://www.cloue.com

❚❚Vierzon

Cédric O lance Algosup
et visite Ledger

Le secrétaire d'État au numérique Cédric O était à Vierzon la semaine dernière. Il a profité de sa visite
éclair entre Sologne et Berry pour signer une convention, lancer la future école informatique Algosup,
et visiter le nouveau site de l'entreprise Ledger.
L'ouverture vers les nouvelles
technologies est devenue une nécessité pour pérenniser l'emploi.
C'est ce souci d'aller de l'avant
qui a permis de rassembler les
énergies pour créer de nouvelles
bases pour le futur numérique
de Vierzon. Le maire de la ville,
Nicolas Sansu, a accueilli en terre
berrichonne Cédric O, Secrétaire d'État au numérique, et les
responsables du Cnam ( Centre
National des arts et métiers) qui
étaient venus présenter et signer
un protocole d'accord avec la
Ville et la communauté de communes de Vierzon-Berry-Sologne pour ouvrir de nouvelles
formations à Vierzon dans le
domaine du numérique.
C'est dans le cadre de l'action
« Cœur de ville » que 55 villes
moyennes ont été sélectionnées
pour accueillir un espace d'accès
à la formation dans le cadre de
son programme Au cœur des territoires. Vierzon fait partie des
villes élues et bénéficie de la présence d'entreprise leader dans
des domaines du numériques
avec Ledger.
D'ailleurs, outre la signature de
cette convention, le ministre
a aussi pu visiter le « Ledger
plex », basé sur le parc technologique de Sologne. Ledger, entré
dans le Next 40 – le CAC 40 du
futur qui est, pour le moment,
une liste 40 entreprises, prometteuses et susceptibles de devenir
des leaders technologiques de
niveau mondial, basée sur les
plus grosses levées de fonds et
des critères de chiffre d'affaire.
Cette liste a été crée par le gouvernement et l'objectif est d'accompagner ces starts-ups à très
fort potentiel - conçoit et met sur
le marché des « coffres » numériques et a vendu, selon ses dirigeants, un million de ceux-ci en
2018. La visite s'est déroulée au
sein de la structure high tech du

vierzonnais qui vient de sortir de
terre. L'unité de développement
et de production va être désormais installée dans de nouveaux
locaux « avec des bureaux et un
showroom dans le « Sillicon
Sentier » à Paris, ainsi qu’un bureau à San Francisco, New York
et Hong Kong » assure la présentation officielle de l'entreprise.
Ledger vend aujourd’hui ses
produits dans plus de 162 pays et
développe son OS et sa gamme
de solutions hardware (carte à
puce), sans contact (NFC, Bluetooth) et mobile (Android et
iOS) et le site de Vierzon devrait
devenir le point névralgique de
l'entreprise avec la présence également d'ingénieurs et de toute
la partie logistique. D'autant
que la société mise sur un projet
économique durable. Éric Larchevêque, président de Ledger,
expliquait voilà quelques mois
que produire en France était tout

DÉJA + DE

4000

CLIENTS
DEPUIS 2013

à fait viable sur le plan économique, surtout que avec « tous
les investissements réalisés par
les entreprises dans ce secteur,
les années à venir seront effectivement très importantes pour le
block chain et les cryptomonnaies."
Avant de repartir le pas ledger
et le devoir ministériel accom-

plit, Cédric O a expliqué devant
une assemblée bien garnie, que
la formation était indispensable
dans le secteur du numérique.
En guise de lancement de l'école
du numérique Algosup, il aurait
été dommage de dire autre
chose...
Fabrice Simoes

Compagnie Régionale de l’Or
L’OR EST EN PLEINE FORME !...
...Profitez vous aussi de

LA MEILLEURE VALORISATION
RÉGIONALE GARANTIE
VALORISEZ vos : bijoux inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés, ou plaqués),
pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, montres de luxe, montres et
couverts en métaux précieux, lingots, diamants, etc... et protégez-vous du cambriolage !
EXPERTISE GRATUITE ET SUR PLACE - PAIEMENT IMMÉDIAT
SANS RENDEZ-VOUS - BONUS FIDELITÉ

VIERZON : 31, avenue de la République (proche théâtre Mac Nab)
CHATEAUROUX : 9, rue Lescaroux (Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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Deux grands chefs aux Journées
Gastronomiques de Sologne
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Visiteurs gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, bienvenue à RomorantinLanthenay, la capitale de la gastronomie, les 26 et 27 octobre 2019 !

“Dégustez une cuisine d’exception”
LE SAMEDI
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec Alban METIÉ, l’Alliance de Sologne
à Romorantin-Lanthenay. RéservationDeux
Officegrands
de Tourisme
Côté Sud 02 54 76 43 89.
chefsSologne
aux Journées

Gastronomiques de Sologne

LE DIMANCHE
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec Didier CLÉMENT, Grand Chef du Grand

LE Hôtel
SAMEDI
du Lion d’Or à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme Sologne Côté Sud
• Formule
le midi à la Fabrique Normant avec Alban METIÉ, l’Alliance de Sologne
02 54 gastronomique
76 43 89.
à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme Sologne Côté Sud 02 54 76 43 89.
LE DIMANCHE
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec Didier CLÉMENT, Grand Chef du Grand
Hôtel du Lion d’Or à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme Sologne Côté Sud
02 54 76 43 89.

La Cave des Journées

En pleine période de Foire aux Vins, les Journées accueillent, elles
aussi, une sélection de viticulteurs de toute la France dans une allée
La
Cave des
Journées
spécifiquement
dédiée
à leurs nobles cépages.
En pleine période de Foire aux Vins, les Journées accueillent, elles
aussi, une sélection de viticulteurs de toute la France dans une allée
spécifiquement dédiée à leurs nobles cépages.

Les “Coins de Table”
Achetez vos mets auprès des producteurs et installez-vous dans les zones prévues à

Lescet“Coins
de Table”
effet pour les consommer.

Achetez vos mets auprès des producteurs et installez-vous dans les zones prévues à
cet effet pour les consommer.

Le Drive des Journées

faire vosdes
achats sans
vous retrouver encombrés par ceux-ci, un Drive est mis à
Le Pour
Drive
Journées

EN BREF…
Journées Gastronomiques de Sologne 42
Horaires : le 26 octobre de 9h30 à 20h
le 27 octobre de 9h à 19h
Lieu : Fabrique Normant
Entrée 1 : Avenue Saint-Exupéry
Entrée 2 : Avenue Nelson Mandela
41200 Romorantin-Lanthenay - France

ème édition

- 120 exposants

votrevosdisposition
faciliter
la viepar
! Service
gratuit.
Pour faire
achats sanspour
vous vous
retrouver
encombrés
ceux-ci, un
Drive est mis à
votre disposition pour vous faciliter la vie ! Service gratuit.

Renseignements :

Renseignements :
Association des Journées Gastronomiques
Association des Journées Gastronomiques
Sologne
- 13durue
de la Halle
dede
Sologne
- 13 rue
Tourdu
deTour
la Halle
41200
ROMORANTIN
41200
ROMORANTIN
02 02
54 96
5499
968899 88

Entrée
valable
Entrée valable
2 jours
5€
• Adultes • Adultes
• 14 - 18 ans • 14 - 183€ans
gratuit
• - 14 ans
• - 14 ans

2 jours
5€
3€
gratuit
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Romorantin

PLAN DES JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE

Fabrique Normant

26&27 Octobre
2019
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Suivez les Journées Gastronomiques de Sologne sur :

LISTE DES EXPOSANTS DES JOURNÉES
Stand

Raison sociale

43
41-42
145-150
92
55
151-158
162
15
53
54
107
73
REGION
113

ACADEMIE NATIONALE DE CUISINE
AMBASSADES DES CONFRERIES
ANGIER EARL
ARNOULT PECHEUR DE LOIRE
ARTHUR ET LOLA
ASSOCIATION DE CHEZ NOUS
AU NOM DE LA TRUFFE
BANQUE POPULAIRE
BARRES DE CHOCOLAT DENIS PAJON
BISCUITERIE DE CHAMBORD
BONJOUR ROGER
BRASSERIE BIO LA GIRONNETTE
C DU CENTRE
CACAO BARRY

52

CASTEL PRALINÉ

REGION
105
10
140-123
121
51
106
139
170
93-94
146-149
29
REGION
111

CFA BLOIS
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIR
ET CHER
CHAMPAGNE LIONEL GIRARD
CHAMPAGNE MICHEL FURDYNA
CHARCUTERIE ALSACIENNE
CHEVRERIE DU FOUZON
CHOCOLAT MERCIER
COGNAC G&C RABY
COMPTOIR DU QUEBEC
COUP DE COEUR
COUTELLERIE PCC 2000
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
CREPERIE BRETONNE
CUISINE EN LOIR ET CHER
DANIEL SCEV

16-17

DELICES DE BRETAGNE

160

143
99
108
120
100
98
97
104
37
DRIVE
91
119
REGION
171-172
68-69 ; 78 à 80 ;
86 à 88
18
154
84
152
157-166
129

DIABLOTINE
DISTILLERIE GUILLON
DOMAINE BUREAU ET FILS
DOMAINE CHARLY RAVENELLE
DOMAINE FONTAVIN
DOMAINE LA GEMIERE
DOMAINE LA PAGANIE
DOMAINE LE FREUD
DOMAINE LEBLANC
DRIVE
ESCAR'BIO DU BERRY
ESCARGOT LE JACQUIN
FAREC
FERME CARLES
FERME DE LA FAUBONNIERE

C.P

95220
45380
41700
41500
41600
41120
84600
41200
41230
41250
69220
37460
45000
78250

Ville
10
Osny

41000 Blois
51480
10110
67560
41130
18800
16130
44330
50110
63550
41200
71420
41000
36150

Réseau "Bienvenue à la Ferme"

La Neuville aux Larris
Celles sur Ource
Rosheim
Meusnes
Baugy
Segonzac
Vallet
Tourlaville
St Rémy sur Durolle
Romorantin
Oudry
Blois
Meunet sur Vatan

Viticulteur producteur de champagne
Récoltant manipulant
Choucroute assortiment alsacien produit traiteur
Fromagerie de chèvres et élevage
Biscuits / chocolats
Vin Cognac Pineau jus de raisin
Epicerie fine Québec
Démonstration culinaire
Coutellerie
Banques et Assurances
Crêpes cidre bières galettes
Association de restaurateurs de métier
Viticulteur - Reuilly
Kouign Amann, gâteau breton fourrés, gâteaux
29910 Trégunc
secs
44600 Saint Nazaire
Fabricants de boissons alcoolisées
51150 Louvois
L'esprit du malt de la montagne de Reims
37140 St Nicolas de Bourgueil
Viticulteurs et éleveurs
41230 Soings en Sologne
Viticulteur
84350 Courthézon
Vin bio Châteauneuf du Pape Gigondas
18300 Crézancy en Sancerre
Viticulteur Sancerre
46700 Puy l'Evêque
Vins de Cahors
68250 Pfaffenheim
Producteur de vins d'alsace
18220 Aubinges
Vin AOC Menetou Salon
41200 Romorantin
Service gratuit de stockage de vos achats
18130 Saint Denis de Palin
Elevage et transformation d'escargots cuisinés
18190 Chambon
Elevage et transformation d'escargots cuisinés
36290 Mèzières en Brenne
Fédération Aquacole de la Région Centre
12200 Monteils
Agriculteur conserves à la ferme
41700 Chémery

FRANCE EXPO
GROUPE BENARD
FROMAGE D'AUVERGNE

45500 Gien
37700 La Ville aux Dames
63910 Vertaizon

GRENADE&CO

37270 Montlouis sur Loire

GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE
ILIOS GASTRONOMIE GRECE

Activité

Promotion culinaire
La Chapelle Saint Mesmin Promotion et vente de produit du terroir
Oisly
Vigneron
Muides sur Loire
Terrines de poissons de Loire
Vouzon
Apéro tatin, léonardo, sirops
Romorantin
Association d'éléveurs et de producteurs
Valréas
Truffes fraîches produits dérivés champignons
Romorantin
Banques et assurances
Vernou en Sologne
Barres de chocolats
Maslives
Biscuiterie
Courcelles en Beaujolais
Viticulteur récoltant
Loché sur Indrois
Bières bio
Orléans
Valorisation des produits et savoir-faire régionaux
Meulan
Fabricant chocolat
Galette pomme de terre, croquet du Berry,
36600 Valençay
caprice berrichon,
41000 Blois
Centre de Formation des Apprentis

41013 Blois
45380 Chaingy
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Producteur canards gras et poulets de ferme
Articles culinaires
Installateur de cuisines professionnelles
Fromage d'Auvergne
Producteur et distribution de jus et concentré de
grenade bio
Assurance banque
Gastronomie grecque

Sur le site de la Mairie

RADIO

de Romorantin-Lanthenay :
GASTRONOMIQUES
2019
FMR 90,4 FM DE SOLOGNE
www.romorantin.com/
Stand
159
165

BAR
82
132
102
155-168-169
144
85
34
13
21
110
125-126
147

Raison sociale

INBP
INFRUSION
JOURNEES GASTRONOMIQUES DE
SOLOGNE
KEY WENDY'S CAKE
L'ESPRIT CARAIBES BOUTIQUE
L'OR VERT DU PORTUGAL
LA BOUTIQUE DU BERRY
LA DUCHESSE ANNE
LA MAISON DU PAIN D'EPICES
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
LA PETITE PERIGOURDINE
LA SOURBERE
LAUSANNE CHRISTIAN
LE BARBECUE
LE CHARCUTIER D'ANTAN

C.P

41200 Romorantin
41210
56400
77370
18000
41200
41400
37000
24110
32110
37210
12150
47290

115-116

LE CHARENTAIS

17390

156-167
61 et 114
14
28
138

LE NOUGAT DE MONTSEGUR
LE PANIER DE PROVENCE
LE PANIER ROYANNAIS
LE PLEIN D'EPICES
LES CERISES EN FETES

26130
83190
17200
68340
38840
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LES DOUCEURS PROVENCALES

26160

90
60
56
96

LES HUILES DE JOSEPHINE
LES MACARONDISES
LES SABLES DE NANÇAY
LOYER BERBARD

18160
28700
18330
37500

103

MACARONS DE CHARLOU

89200

65
47
89
163
2
11-12

MAISON GAUTHIER
40270
MAISON GILLET
41000
MIEL 1991
45240
MIEL DE SOLOGNE
41600
MISSION LOCALE DU ROMORANTINAIS
41200
MY SWEET TEA
85100
OFFICE DU TOURISME SOLOGNE COTE41200
1
SUD
109
PAIN D'EPICE D'ANTAN
46110
164
PATISSERIE CAQUE
45190
32-33
PERROT THIERRY
37100
RADIO
RADIO FMR
41200
67
REINES DE TOURAINE
37190
3-4
RODY CHOCOLATERIE
47330
44-45-62
ROTARY DE ROMORANTIN SOLOGNE SUD
41200
63-64
SAVEURS & TRADITION
41200
SAVEURS GOURMANDES DU VAL DE 37000
66
LOIRE
142-153
SENTEURS CORSE
26230
70 à 72 ; 74 à 77
SOLOGNE AUTRUCHE
45500
137
SOLOGNE ESCARGOTS
41700
117-118
81
141
101

SPECIALITES DU DOUBS JURA
TATA CHEV'
VETTER
VIGNOBLES LAFFOURCADE

Ville11

76100 Rouen
86100 Châtellerault

Activité

Formation Conseil service en boulangerie pâtisserie
Vente infusion fruits
Association

Marcilly en Gault
Auray
Nangis
Vierzon
Romorantin
Faverolle sur Cher
Tours
Saint Astier
Magnan
Chançay
La Panouse
Lougratte

Vente à domicile d'ustensile de cuisine
Produits régionaux antillais
Vente de produits alimentaires et d'art de la table
Produits régionaux
Pâtisserie chocolaterie glacier confiserie
Pains d'épices, confitures, pâtes de fruits, chapelure
Presse Quotidienne Régionale
Conserves artisanales plats cuisinés foie gras
Artisan conserveur
Viticulteur - Vouvray
Aligot saucisse
Artisan charcutier
Spécialités charentaises, moules, huîtres gambas
La Tremblade
soupe de poisson et paella de la mer
Fabrique artisanale de nougats et calissons
Montségur sur Lauzon
Ollioules
Fabricant de tapenades et antipasti
Saint Sulpice de Royan
Rhums arrangés Antilles
Riquewihr
Epices et herbes aromatiques
St Hilaire du Rosier
Produits cerises et noix
Pâtes de fruits sucrées, fromagères, calisson,
St Gervais sur Roubion
praliné caramel, biscuiterie
Saint Hilaire en Lignières
Huile de colza vierge
Aunay sous Auneau
Macarons sucrés et salés
Nançay
Biscuiterie - Sablés de Nançay
Propriétaire récoltant de vins Chinon vigneron
Chinon
Macarons artisanaux sans gluten sans colorant et
Avallon
sans lactose
Larrivière Saint Savin
Salaisons artisanales
Villebarou
Charcuterie
La Ferté Saint Aubin
Miel et produits dérivés
Ivoy le Marron
Apiculteur professionnel et castaneiculteur
Romorantin
Orientation formation emploi
Les Sables d'Olonne
Spécialiste en thé premium bio - accessoires
Romorantin
Bétaille
Beaugency
Tours
Romorantin
Rivarennes
Castillommès
Romorantin
Romorantin
Tours
Roussas
Saint Gondon
Cour-Cheverny

25420 Voujeaucourt
36210 Saint Christophe en
Bazelle
45540 Tigy
49190 Rochefort sur Loire

Tourisme
Pain d'épices
Pâtisserie chocolaterie
Fromage montagne et salaisons
Radio locale
Poires et pommes tapées, produits déclinés,
Chocolaterie
Club services
Boulangerie Pâtisserie
Conserves, Rillettes de Tours, Rillons
Fromage charcuterie Corse
Viande d'autruche, rillettes, terrines,...
Elevage et commercialisation escargots en cuisines
Fromages de Franche Comté salaison sandwich
raclette
Yaourts fermiers au lait de chèvre
Têtes de choco
Viticulteur en Anjou
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Les Journées
Gastronomiques
de Sologne
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27
OCTOBRE 2019 À LA FABRIQUE NORMANT
DE ROMORANTIN-LANTHENAY POUR LEUR
42ÈME EDITION

CONCOURS

25

EN EXPOSITION

PERMANENTE

Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière courte de la Région Centre-Val de Loire et de
l’hexagone présenteront leurs produits et savoir-faire, dont les adhérents© du Centre.

CONCOURS DE PIÈCES ARTISTIQUES

14 concours amateurs et professionnels sont organisés. Huit d’entre eux seront réalisés devant
PIÈCE ARTISTIQUE
EN SUCRE
le public en présence
de Chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers de France, de Champions de France,
Thème : “Libre”
(toutes
catégories
d’Europe et du Monde. confondues)
Une exposition de
pièces
artistiques sucrées et salées permettra à tout un chacun de découvrir des
PIÈCE ARTISTIQUE
EN
CHOCOLAT
Thème : “Libre”
catégories : moins de 21 ans et plus de 21 ans)
talents(deux
de présentation.
Pour se restaurer sur place, un restaurant gastronomique vous accueillera chaque midi et des coins de
PIÈCE ARTISTIQUE
EN BOULANGERIE
table
seront
en
accès
libre pour déguster vos achats, sans oublier les nombreuses dégustations offertes.
TROPHÉE JAMES CORBEAU
En outre,
pour
ne pas être encombrés par vos paquets, vous pourrez accéder librement au Drive
Thème : “Du
pain sur
la planche”
(2 catégories
:
moins
de
21
ans et plus de 21 ans)
durant les deux jours.
Le dimanche matin,
la Messe MATERNELLES,
de Saint-Hubert sera suivie du défilé des confréries en habit d’apparât.
PIÈCE ARTISTIQUE
ÉCOLES
Visiteurs
gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, bienvenue à RomorantinCENTRES
DE LOISIRS
Limite d’âge
: 6 ans la
- Thème
“Noël”
Lanthenay,
capitale: de
la gastronomie, les 26 et 27 octobre 2019 !

ÉDITORIAL du maire

CONCOURS DE DÉGUSTATION
PRÉSENTATION DE PAINS ET DE VIENNOISERIES
Ouvert aux boulangers et pâtissiers

ENTREMETS VERGERS BOIRONS
Ouvert aux pâtissiers (patrons et ouvriers)
Thème du concours : ‘‘Purée ananas 100%’’

EN BREF…

C’

est avec un immense plaisir, renouvelé chaque
année, que nous accueillons les Journées
Gastronomiques de Sologne dans notre
belle Fabrique Normant. Véritable vitrine des richesses
culinaires de la région Centre-Val de Loire et d’ailleurs,
ces Journées sont aussi l’occasion de découvrir les
talents de cuisiniers amateurs et de professionnels de
haut niveau venus concourir devant de grands chefs.
Tous sont réunis autour d’une même passion qui les
anime. Deux jours entièrement dédiés à la gastronomie
française, ô combien chère à nos papilles gustatives ! Si
de nouveaux modes de restauration apparaissent depuis
120 exposants
quelques
années, le repas gastronomique des Français,
hissé dans les rangs du patrimoine culturel immatériel
de l’Humanité par l’Unesco en 2010, n’en demeure pas
moins une tradition qui rassemble, fédère et invite au
partage. À pratiquer et à savourer sans modération !

Journées Gastronomiques de Sologne 42ème édition Horaires : le 26 octobre de 9h30 à 20h
le 27 octobre de 9h à 19h
Lieu : Fabrique Normant
Entrée 1 : Avenue Saint-Exupéry
Vive les 42èmes Journées Gastronomiques de Sologne !
Entrée 2 : Avenue Nelson Mandela
Jeanny LORGEOUX
41200 Romorantin-Lanthenay - France
Maire,
Président de la Communauté de Communes
du Romorantinais et du Monestois

LES ACCÈS
Fabrique Normant

1 Avenue François Mitterrand, 41200 Romorantin-Lanthenay
Entrée 1 : Avenue Saint-Exupéry - Entrée 2 : Avenue Nelson Mandela

NAVETTES GRATUITES Parking de la Pyramide - Fabrique Normant
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“D

Les Journées
Gastronomiques
de Sologne
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27
OCTOBRE 2019 À LA FABRIQUE NORMANT
DE ROMORANTIN-LANTHENAY POUR LEUR
42ÈME EDITION

DE RÉALISATION

CONCOURS DEVANT LE PUBLIC

LE SAMEDI
PlusSamedi
de 120 exposants,
et revendeurs en filière courte de la Région
Centre-Val de Loire et
de octobre
26producteurs
octobre
Dimanche
27
l’hexagone présenteront leurs produits et savoir-faire, dont les adhérents© du Centre.
• Formule gastronomiq
PODIUM 1 • 9h - 10h30
PODIUM 1 • 8h30 - 11h
14 concours amateurs et professionnels sont organisés. Huit d’entre eux seront réalisés devant
à Romorantin-Lanthena
CONCOURS
INTERGÉNÉRATIONNEL
BOUCHERIE
le public
en présence de Chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers
de France, de (APPRENTIS)
Champions de France,
DE RECETTES
SUCRÉES
Découpage et présentation en 2h30
d’Europe
et du Monde.
Responsable concours : M. Pavy
Ouvert aux enfants âgés de 10 à 12 ans et accompagnés d’un
LE DIMANCHE
Une
exposition
de
pièces
artistiques
sucrées
et
salées
permettra
à tout
de découvrir
desdu Loir-et-Cher)
(Président
deun
la chacun
Fédération
des bouchers
adulte.
talents de présentation.
Remise des prix dimanche à 12h
• Formule gastronomiq
Thème : “Le gâteau de Noël”
Pourprix
se restaurer
accueillera chaque midi et des coins de
Remise des
samedisurà place,
16h un restaurant gastronomique vousPODIUM
1 • 12h - 13h30

Hôtel du Lion d’Or à Rom
02 54 76 43 89.

table seront en accès libre pour déguster vos achats, sans oublier les nombreuses dégustations offertes.
CONCOURS
DESlibrement
AMATEURS
DUO
PODIUM En
1 •outre,
11h -pour
12h30
ne pas être encombrés par vos paquets, vous
pourrez accéder
au Drive
Responsable concours : Emile Garion (Delbard Romorantin)
durant
deux jours. SUCRÉES OU SALÉES
CONCOURS
DEles
RECETTES
Président du jury : Philippe Urraca (MOF pâtissier)
Ouvert aux Le
jeunes
de 13matin,
à 18 ans
inclus.
dimanche
la Messe
de Saint-Hubert sera suivie du défilé des confréries en habit d’apparât.
Thème : “Le gâteau d’anniversaire à base d’agrumes et de chocolat”
Diﬃculté supplémentaire pour les 15-18 ans, l’obligation de réaVisiteurs gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, bienvenue à Romorantinliser une recette salée à base de blanc de poulet.
Remise des prix dimanche à 15h
Lanthenay, la capitale de la gastronomie, les 26 et 27 octobre 2019 !
Thème : “Plat de Fête”
PODIUM 1 • 14h30 - 17h30

La Cave de

Remise des prix samedi à 16h

PIÈCE ARTISTIQUE EN CROQUEMBOUCHE

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LIÈVRE À LA ROYALE

Ouvert aux élèves des CFA de la Région Centre
BTM pâtisserie.
En pleine
période de F
Responsable concours : Michel Auger
aussi, une sélection de

Créateur du concours et Président du jury : Thomas BOULLAULT
(Chef étoilé l’Arôme à Paris). Ouvert aux chefs de partie, seconds
et chefs de cuisine.

Thème : ‘‘libre’’
Remise des prix dimanche à 18h

PODIUM 1 • 14h - 16h40

(Pâtissier à la Ferté-Saint-Aubin)

Remise des prix samedi à 17h15

spécifiquement dédiée

PODIUM 2• 7h30 - 16h

EN BREF…
TROPHÉE JEAN-CLAUDE LECHAUDÉ - SÉLECTION
PODIUM 2• 9h - 16h30

Les “C

TROPHÉE GÉRARD BARSÉ

RÉGIONALE
AU WORLD
CHOCOLATE MASTERS
2019/20
Journées
Gastronomiques
de Sologne
42

Pièce artistique en sucre à réaliser en 8h.
Concours
et reponsable trophée : Gérard BARSÉ
- du
120
exposants
Achetez vos

Pièce artistique
en chocolat
à réaliser
en 7h30
Horaires
: le 26
octobre
de 9h30 à 20h
Créateur du Concours et responsable trophée : Gérard BARSÉ

Président artistique : Yann Brys

ème
édition
Créateur

le 27 octobre de 9h à 19h
Lieu : :Fabrique
Normant
Président artistique
Yann Brys - Président
d’honneur : Joël Bellouet
Président dégustation
Granger
Entrée 1: Serge
: Avenue
Saint-Exupéry
Thème : “Les
bienfaits
de
la
nature”
Entrée 2 : Avenue Nelson Mandela
Remise des
prix samedi
à 17h30
41200
Romorantin-Lanthenay
- France
(Champion d’Europe 2009 Sucre d’Art)

PODIUM 1 • 18h - 20h
INITIATION À LA TARTE TATIN (ouverte au public).

(Champion d’Europe 2009 Sucre d’Art)

cet effet pou

Thème : “Noël en fête”
Remise des prix dimanche à 17h

REMISE DES PRIX 2019

Mairie de Romorantin-Lanthenay - 19h

Le Dr

Trophée du Président d’Honneur - Fondateur Robert GUÉRIN
Pour faire vo
Trophée des Journées Gastronomiques de Sologne votre dispos
PRIX de la Présidence de la République

Renseignements :
Association des Journées Gastro
de Sologne - 13 rue du Tour de l
41200 ROMORANTIN
02 54 96 99 88

❚❚Bourges

Résultats prometteurs pour la gestion des déchets
Les ordures résiduelles en France sont en nette diminution grâce notamment aux différents plans mis en
oeuvre pour mieux produire, mieux consommer, réutiliser au lieu de jeter et moins jeter. L’Agglomération de Bourges donne l’exemple.
a diminué de 0,3% (223,8kg /
habitant /an, contre 236 kg/
habitant/an
auparavant).Les
résultats en matière de collecte
des déchets d’emballage (bac
jaune) se sont fortement améliorés passant de 25 kg par habitant
/an en 2014 à 33 kg en 2018.
Autre exemple frappant; le taux
d’erreur de tri qui a baissé de 31
à 26% ce qui a permis de recycler
plus de 600 tonnes supplémentaires de plastiques, acier, cartons d’emballage…
De nombreuses actions sont en
place pour encore plus de prévention et d’accompagnement

ON PASSE AUX COUCHES LA
VABLES ?
Sur 30 échantillons d’ordures ménagères sur Bourges Plus, les
couches jetables représentent plus de 1300 tonnes de déchets/
an soit près de 13,6kg par habitants par an. Un enfant utilise en
moyenne 4000 couches jetables, soit près d’une tonne de déchets
produits entre la naissance et 2 ans et demi. Selon des études, l’utilisation de couches lavables permet une économie de 300 euros à
plus de 1000 euros par rapport à l’achat de couches jetables pour les
trois premières années de l’enfant.
Pour un prêt gratuit sur trois mois, il suffit de contacter:
service.environnement@agglo-bourgesplus.fr - Tél : 0800 897 730.

des habitants dans cette baisse de
production des déchets. Pour les
déchets organiques, fourniture
de “bioseaux” pour faciliter la
collecte des déchets alimentaires
dans la cuisine pour ceux qui
souhaitent composter; prêt de
broyeurs pour la taille des haies
arbres… Pour les ordures résiduelles, fournitures de sacs réutilisables pour les achats dans les
petits commerces, prêt ou don
de gobelets aux communes et
associations pour leurs manifestations afin d’éviter les gobelets
jetables …(Une application sur
le site de Bourges Plus donne de

nombreux conseils pour mieux
consommer, moins jeter, mieux
trier, en somme être dans l’écogeste. Yannick Chauvin, animateur PLPD, a d’ailleurs présenté des couches lavables que
Bourges Plus propose depuis le
1er septembre, mettant gratuitement à disposition pendant trois
mois, un kit complet sur simple
demande. Les différents éléments du kit sont lavables avec le
reste du linge de maison à 30°C.
A l’usage, le gain financier est réel
mais ce kit complet coûte néanmoins entre 300 et 500 euros.
J.F.

Manifestations
Nançay

Exposition de Marcel Bouchard
À l’office de tourisme
Jusqu’au 29 octobre

Le dessin a toujours fait partie de sa vie. Dès son enfance, déjà, à l’école communale, il adorait dessiner, mais exerçant la profession d’agriculteur et éleveur de
moutons, jusqu’à 55 ans il n’avait guère le temps de pratiquer son art. Ce n’est
qu’avec la venue de la retraite qu’il a pu s’y consacrer totalement. Il n’a donc
jamais pris aucun cours et est un pur autodidacte. Il a touché un peu à l’Aquarelle dans sa jeunesse, mais c’est vraiment la plume qui l’a attiré, le noir et blanc
d’abord, puis avec la découverte des encres de couleur, il est parti progressivement vers une nouvelle voie. Il est inspiré par les voyages, pour les couleurs, les
paysages, la lumière... Mexique, Afrique du Sud, Ouest Américain, Égypte, Sicile...
et les promenades à travers les régions de France, si belles aux différentes saisons. Amoureux de la Nature qui a bercé son existence, les arbres, l’eau et la
beauté des ciels le fascinent et l’incite à l’évasion vers l’onirisme et l’abstraction.
Il est passionné de musique classique de Bach à Messiaen. Elle lui est nécessaire
comme climat pour son inspiration et lui apporte l’harmonie et la joie, propices
à la création :
Office de Tourisme des Villages de la Forêt, 5, rue du château 18330 NANÇAY
Du mercredi 02 au mardi 29 octobre 2019 - Entrée libre
Ouvert tous les jours (sauf lundi et jeudi) et jours fériés
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
PLUS
POUR 99€ DE NT
FA
EN
LE
LE MODÈ
HY50SX

à partir de

NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

599€

s
sOUFFlEURs dE FEUillE

à partir de

BR200

99€

499€

à partir de

699€

SH56

VWS60-6T BRILL

359€

4 599€

AU LIEU DE 369€

* voir conditions en magasin

L’Agglomération Bourges a dressé le bilan des actions, menées et
à venir, afin d’atteindre ce qu’elle
s’est fixé lors de la mise en place
du programme local de prévention des déchets (PLPD) signé
en 2015, qui vise à réduire de 7%
la quantité d’ordures ménagères
et assimilées produite sur son
territoire d’ici 5 ans. Actions de
prévention déjà en place qui produisent aujourd’hui des effets
significatifs : “les habitants de
Bourges Plus trient davantage et
mieux”. Dans l’agglomération en
2018, la production d’ordures
ménagères résiduelles (bac vert)
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+ KIT DE NETTOYAGE
GOUTTIÈRE OFFERT

QUAD HY 410

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚❚Gy-en-Sologne

Dancing

Survivriez-vous, en ne mangeant presque rien,
dans une forêt de Sologne ?

o
’J
d
a
l
a
B
e
L

Philippe Veauvy (dit Max) organise des stages de survie sous l'étiquette d'auto entrepreneur avec le nom
Wild Max, souvent avec la complicité de Pascal Petit (PascWildExploration).

Dimanche
3 novembre

Tous deux sont des anciens
gendarmes du Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) et parcourent la
planète depuis trois décennies.
Au programme des stages possibles à Gy-en-Sologne : reconnexion avec la nature en forêt,
arc-chasse-survie avec parcours
3D de cibles animales artificielles, techniques de chasse
et pêche, parcours 3D, camp
d'entraînement, type militaire
(OPS), self-défense adapté aux
femmes et gestion du stress. Il
est aussi organisé un parcours en
canoë canadien de Muides-surLoire à Amboise pour un temps
de reconnexion avec la nature
aquatique. Les publics vont
d'un groupe familial, amical ou
associatif, aux accueils parentsadolescents et entreprises dans
le cadre de stages de cohésion
jusqu'aux réservistes ou militaires eux-mêmes qui souhaitent
se perfectionner lors d'un temps
aguerrissement. La durée d’un
stage varie selon les demandes,
d'une journée à une semaine,
voire plus si séjour à l'étranger.
Le lieu situé à Gy s'étend sur
quinze hectares longilignes sans
compter des parcelles morcelées
et une collaboration ponctuelle
avec le laser game Terranima qui

est voisin. Chaque stage de survie
se base sur six piliers : s'abriter,
faire du feu, s'hydrater, se nourrir, s'orienter et se soigner. Les
enseignements de Max et de Pascal (faire du feu, faire des nœuds,
monter différents abris, parcours
d'obstacles sécurisé et ludique,
combattre à mains nues, avec des
armes en utilisant des répliques
airsoft et des arcs, secourisme
en milieu hostile...) permettent,
aux intéressés, de s'engager avec
eux pour une aventure sur tous
les différents biotopes existants
sur Terre, par exemple sur les
terres de Guyane, du Canada,
de Finlande ou de Mongolie.
Chaque difficulté (traversée de
montagne, de fleuve...) est appréhendée avec un professionnel
supplémentaire local qui s'ajoute
aux deux compères. Max et Pascal n'enseignent que ce qu'ils
savent et maîtrisent. Max est un
habitué de la télévision, que ce
soit sur les plateaux télévisés
comme chez France 3 ou dans
des émissions telles La Course
de la survie d'M6 diffusée en
juillet 2017. Quant à Pascal, il
est le survivant de l'émission de
la chaine 24 “Retour à l'instinct
primaire” qui a été diffusée le 12
octobre dernier.

Et si les végans étaient lâchés
dans la nature ?
Au moment Max et Pascal, deux
Youtubeurs (en français, créateurs de vidéos mises en ligne sur
la plateforme Internet Youtube)
tournaient des vidéos durant
trois jours à Gy sur une problématique demandée à Max, de par sa
fonction de créateur d'aventures :
peut-on survivre en pleine nature
en étant exclusivement végan,
ce mode de vie consistant à ne
consommer aucun produit issu
des animaux ou de leur exploitation ? Le thème principal de
chacune de leurs chaînes, “Pas
végan” et “JD Lebarbu” est le suivant : "l'anti prosélytisme véganisme et la mise en valeur d'une
consommation écoresponsable
omnivore", a expliqué Adrien et
"la vulgarisation du Bushcraft,
c'est-à-dire de la création de camp
et de survie en forêt", a précisé
Lebarbu. Durant un jour et demi,
le groupe formé par les deux Youtubers a joué le jeu du véganisme
en ne s'alimentant, dans le cadre
sécuritaire mis en place par Max
et Pascal, que de glands, châtaignes, menthe, soupe d'ortie,
aiguilles de pin en décoction et
autres végétaux agrémentés du
petit reste estival de mûres, de raisin sauvage, de fraises des bois ou

de pommes sauvages que la canicule de l'été a bien voulu laisser.
C'était passer à côté de l'énergie
supplémentaire qu'ils auraient pu
trouver avec des scarabées, araignées, sauterelles, larves, coléoptères, verres de terre, grenouilles,
poissons, oiseaux ou gibier. La
journée et demie suivante fut
source d'enseignements sur les
différentes sources animales d'alimentation en forêt Solognote et
l'occasion de s'exercer aux techniques de pêche et chasse en forêt
avec arc. “Sans vouloir heurter la
sensibilité des végans, il va sans
dire que l'organisme humain est
fait pour être omnivore” a déclaré
Max et ses propos n’engagent que
lui. “Il est relativement facile de
vivre en étant végan, malgré certaines carences récupérables en
compléments alimentaires dans
une ville où les produits sont à
profusion mais, quant à survivre
en milieu devenu “hostile” par
manque de connexion à la nature,
la donne n'est pas la même !”
Fabien Tellier
wildmax@orange.fr
https://www.facebook.com/wildmaxexplo/
Sur Instagram, pascwildexploration
http://wildmax.fr

11€

de 15h à 20h
Tarte aux Pommes
Orchestre Bénédicte Gamba
sur réservation de préférence - 06 50 18 43 63

Route d’Orléans - ROMORANTIN

❚❚Pruniers-en-Sologne

Aurélien Bertrand,
candidat aux municipales
C’était pratiquement un secret de Polichinelle.
Conseiller municipal depuis 2014, le jeune homme
se lance dans la course électorale.
Le maire prunellois Claude Thérèze ne souhaitant pas se représenter, Aurélien Bertrand saisit l’opportunité de vacance. “J’ai décidé
en concertation avec Claude Thérèze et les amis de l’équipe actuelle
de présenter ma candidature” explique-t-il par voie de communiqué
reçu dans notre boîte mail. “Cette élection sera pour les prunelloises
et prunellois l’occasion de choisir un maire qui aura une nouvelle
vision, l’expérience, du dynamisme et qui défendra au quotidien les
intérêts de notre belle commune. Notre projet sera dans la continuité
de ce qui a été fait depuis de nombreuses années et d’ores et déjà nous
proposons 4 axes de campagne : maîtriser les impôts; dynamiser nos
commerces de proximité; développer les services à la population; promouvoir le développement durable et les circuits courts. »
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Pintades ferm

PRÉSENCE
DE PRODUITS LOCAUX
Miel - fromage - bières - confitures
paniers de légumes - pommes - vin

FOIE GRAS
FOIE GRAS MI-CUIT ET FRAIS
CANARDS ENTIERS
MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
CAISSETTES D’AGNEAU SOLOGNOT
CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

Les Journées Gastronomiques
de Sologne vous donnent rendezvous les 26 et 27 octobre

Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière courte de la région Centre-Val de Loire et
de l’Hexagone présenteront, pour cette 42e édition, leurs produits et savoir-faire, dont les adhérents©
du Centre.
Quatorze concours amateurs et
professionnels sont organisés.
Huit d’entre eux seront réalisés
devant le public en présence
de chefs étoilés, de Meilleurs
Ouvriers de France, de Champions de France, d’Europe et
du Monde. Une exposition de
pièces artistiques sucrées et salées permettra à tout un chacun
de découvrir des talents de pré-

POULETS DE GRAINS ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

VAL DE LOIRE

sentation. Pour se restaurer sur
place, un restaurant gastronomique vous accueillera chaque
midi et des coins de table seront
en accès libre pour déguster vos
achats, sans oublier les nombreuses dégustations offertes.
En outre, pour ne pas être encombrés par vos paquets, vous
pourrez accéder librement au
Drive durant les deux jours.

“Dégustez une cuisine d’excep-

VINS DE TOURAINE A.O.C.
tion” :
www.fermedelafaubonniere.com
Deux grands chefs aux Journées Gastronomiques de Sologne :
Domaine de la Cour Carrée
Le samedi :
LA FAUBONNIÈRE 41700 CHÉMERY
02 54 71 81 77 - contact@fermedelafaubonniere.com

Alban METIÉ, l’Alliance de Sologne à Romorantin-Lanthenay.
G.& E. ANGIER
Réservation Office de Tourisme Sologne Côté Sud 02 54 76 43
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec

viticulteurs
VAL DE LOIRE
89.
Le dimanche
41700
OISLY
vins de touraine
A.O.C.
• Formule gastronomique le midi à la Fabrique Normant avec
Tél.

Didier CLÉMENT, Grand Chef du Grand Hôtel du Lion d’Or
02.54.79.55.23
à Romorantin-Lanthenay. Réservation Office de Tourisme So-

Domaine de la Cour Carrée
G & E. ANGIER
Vigneron

41700 OISLY - Tél. 02 54 79 55 23
Journées Gastronomiques
STA N D 14 5 - 15 0

les jeunes de 16 à 25 ans
et les personnes en démarches de Vae

La Cave des Journées
En pleine période de Foire aux Vins, les Journées accueillent,
elles aussi, une sélection de viticulteurs de toute la France
dans une allée spécifiquement dédiée à leurs nobles cépages.
Les “Coins de Table”
Achetez vos mets auprès des producteurs et installez-vous
dans les zones prévues à cet effet pour les consommer.
Le drive des Journées
Pour faire vos achats sans vous retrouver encombrés par
ceux-ci, un drive est mis à votre disposition pour vous faciliter la vie ! Service gratuit.

Romo-Valençay, à pied

L'association RomoRando organisait le dimanche 13 octobre une marche de 36 km pour la 36ème fois !
Votre correspondant du Petit Solognot est parti à 7h du matin de
la gare de Romorantin-Lanthenay
pour arriver à Valençay à 16h05.
D’autres plus aguerris sont arrivés plus d'une demi heure avant
mais ceci n'était pas une course,
plutôt une aventure humaine…

96 participants sont partis de
la gare de Romorantin pour rejoindre Chabris, 27 d'entre eux y
feront définitivement halte. Après
un temps de restauration à la salle
des fêtes constitué de salade de
gésiers, de coq au vin, de fromage et de tarte aux pommes, six

La Mission Locale sponsorise le
concours jeunes amateurs des Journées
Gastronomiques de Sologne et orGaniSe
sur les 2 journées des rencontres avec des
professionnels ou jeunes apprenants à
travers des visites guidées des stands.

accompaGne dans
Leurs démarches

120 exposants Horaires : le 26 octobre
de 9h30 à 20h et le 27 octobre de 9h
à 19h

Lieu : Fabrique Normant Entrée 1 :
Avenue Saint-Exupéry Entrée 2 : Avenue
Nelson Mandela 41200 RomorantinLanthenay - France
Entrée valable 2 jours de Sologne - 13
rue du Tour de la Halle 41200 ROMORANTIN 02 54 96 99 88 .
Tarifs : Adultes : 5 euros ; 4-18 ans : 3
euros ; 14 ans : gratuit
Plus d’informations sur les pages 23
à 26.

logne Côté Sud 02 54 76 43 89.

STAND
N°215

Présent aux

Le dimanche matin, la messe
de Saint-Hubert sera suivie du
défilé des confréries en habit
d’apparât. Visiteurs gourmands,
gourmets, épicuriens, amateurs
ou professionnels, bienvenue
à Romorantin- Lanthenay, la
capitale de la gastronomie, les
26 et 27 octobre 2019 !

orientation
formation
emploi
alternance
Vae
Les métiers de bouche et de L’hôteLLerie
restauration offrent de réeLLes opportunités
d’empLoi sur notre territoire.
La Mission Locale s’investit depuis plusieurs années dans la communication
de ces offres, s’appuyant notamment sur les journées gastronomiques, lieu
propice à la rencontre de nombreux professionnels.
Sur le stand de la Mission Locale vous trouverez des conseillers pour vous
informer sur les métiers, les offres d’emploi et d’alternance, les formations.
(A venir, formation commis de cuisine, forums de recrutement, actions vers
l’apprentissage….)

Venez nous y retrouVer
les 26 et 27 octobre - stand n°2

pour en savoir + et ou participer contactez-nous au 02.54.76.23.22

marcheurs sont venus rejoindre
le groupe. 25 autres sont partis
de Varennes. 154 randonneurs
ont donc participé à cette 36ème
édition de Romo-Valençay contre
123 en 2018. Une armada de bénévoles placés en ribambelle sur
le parcours encadraient les marcheurs qui se sont vus proposer
aux ravitaillements les confitures
de Renée, les charcuteries de
chez Dolléans de Gy-en-Sologne,
le pain de la boulangerie Blin de
Romorantin et le fromage de chez
Jacquin de La Vernelle.
Au cœur de l'effort
Votre correspondant du Petit
Solognot garde le souvenir amical de conversations de table face
à une randonneuse prénommée
Annick et se rappellera toujours
de la surprise de Christian Courbot, randonneur venu de Foecy,
qui a eu la surprise de voir fêter, au
moment du dessert servi à Chabris, ses 69 ans par ses comparses,
complices. Votre correspondant
gardera aussi en mémoire les
différents paysages parcourus,
simples chemins, forêts, bord de
canal avec test d'humidité pour
les chaussures imperméabilisées et le cas échéant les "oh! ça
mouille", traversée de villages ou
de terres agricoles. Que ce soit
sur le parcours, à l'occasion d'un
des nombreux ravitaillement
ou au temps de restauration du
midi, on parle de tout, de rien,
mais pour les débutants ou les
confirmés, c'est une ambiance
chaleureuse, humaine qui vous
prend par la main au cœur de

l'effort dans un cadre sécurisé
dont les normes sont données
par la Fédération Française de
Randonnée dont le calendrier
des randonnées en Loir-et-Cher
est disponible dans les offices de
tourisme ou via l'adresse Internet
suivante : https://loir-et-cher.
ffrandonnee.fr
Les marches sont ouvertes à tous,
licencié ou non. Adhérer à un
club de randonnée, que ce soit
celui de RomoRando ou un autre,
ce n'est pas seulement signer pour
organiser de beaux parcours, c'est
aussi se donner l’opportunité
de participer à des activités qui
mettent en avant l'importance
du lien social à travers des repas à
thème, des sorties d'une journée
avec car, des séjours et des randonnées spéciales, par exemple
nocturnes ou spécifiques comme
des initiations à la marche nordique.
Fabien Tellier

https://romorando.jimdo.com
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www.lepetitsolognot.fr ■22 octobre 2019
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S.A.R.L
THOMAS VOISIN NOUVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

Transport accompagné
de personnes âgées et/ou handicapées

Spécialiste accessibilité
salle de bain

REMPLACEZ VOTRE
CHAUDIÈRE FUEL OU GAZ
nOn COnDensatiOn POur une

POMPE À CHALEUR À

1€

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

Pour un RDV médical,
une sortie culturelle,
faire les courses,
UNICÉA GO vous accompagne !

5€
de réduction sur
votre 1er transport
sur présentation de ce journal

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

ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY

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

Radio FMR au menu
des Journées Gastronomiques de Sologne

Forte de son succès lors des deux dernières éditions Radio FMR revient sur la fréquence 90,4 fm, avant et pendant l’événement gourmand jusqu’au 27 octobre, et même au delà puisque tout au long de cette semaine d'animation, vous pourrez écouter les programmes sur le web simplement en cliquant sur le
lien « player radio » du site de la mairie de Romorantin.
Grâce à la municipalité de
Romorantin, vous aurez un
avant-goût des 42e Journées
Gastronomiques de Sologne.
L'animateur Stéphane Rio sera
aux manettes des studios Radio
FMR installés pour l'occasion
au deuxième étage de la Fabrique Normant.
Chaque jour : interviews des exposants, producteurs, artisans,
chefs de cuisine, responsables
des concours présents lors des
JGS.

Une grille des programmes extrêmement riche ! Avec actualité oblige, une escale dans un
restaurant du 15e à Paris « Le
Père Claude ». Cette adresse,
pilotée par Claude Perraudin et
son fils depuis quelques temps,
est une petite institution du
15e bourgeois où se pressent de
nombreuses personnalités et
prescripteurs, notamment des
hommes politiques de tous horizons. Elle doit une grande partie de sa renommée à Jacques

GRILLE DES PROGRAMMES
RADIO FMR 90.4 FM
9h30 : Prise d'antenne,météo,presse …
10h00 : « qu'est-ce qu'on mange à midi » restaurateur du jour
10h10 : clin d’œil horoscopique par alex l'expert
10h15 : Rencontre avec un exposant des JGS
10h30 : Cuisine en capitale « infos , restauration, anecdotes
10h45 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
11h00 : L'invité du jour
11h30 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
12h00 : Le grand jeu de l'objet insolite
Déjeuner en musique FMR
14h30 : Au programme des JGS
15h00 : concours des JGS
15h30 : Rencontre avec un exposant des Journées Gastronomiques
16h00 : Direct chez les commerçants
17h00 : Une cuillère en argent
17h30 jeu en direct (gagnez des cadeaux)
18h00 : fin du direct

Chirac, qui fut un habitué des
lieux durant de longues années.
L'ancien Président de l'époque
s'est tout de suite plu dans ces
lieux dès 1998 et avait même
baptisé le restaurant « la cantine de la République » . Avec
Claude Perraudin, nous reviendrons sur les goûts de l'ancien
chef d’État, et les nombreuses
anecdotes croustillantes qui lui
restent en mémoire.
Les autres invités : Didier
Clément chef du Grand hôtel
du lion d'or, Bertrand Guédé
président de l'ARCA, Michel
Cheminot président du SOR,
Laurent Charbonnier pour son
film « Chambord » Jeanny Lorgeoux Maire de Romorantin...
Toute la semaine aussi, avec les
commerçants participants gagnez des cadeaux sur l'antenne
« questions sur la gastronomie
à 10h45 et 11h30 et participez
au grand jeu du midi pour gagner un bon d'achat de 50 €.
Pour cela, il vous suffit chaque
jour d’identifier l'objet insolite
qui se cache dans la vitrine d'un
commerce, l'objet en question à
un rapport avec les JGS, si vous
avez trouvé appelez dès midi
pour donner votre réponse à

l'antenne.
Les commerces concernés :
samedi 19 octobre, « Anthiq
& thé - Ateliers du lez'arts zen,
lundi 21 octobre « Marionnaud », mardi 22 octobre « La
Fabrique à Images », mercredi
23 octobre « Pâtisserie Léchaudé - Aux délices de Sologne »,
jeudi 24 octobre « Style campagne », vendredi 25 octobre
« L'atelier des fromagères ».
Nouvelle rubrique cette année
: « une cuillère en argent »
par Hélène Clément, fille du
restaurateur bien connu qui a
donné la parole à des hommes
et des femmes qui ont du se poser les bonnes questions pour
reprendre un établissement familial. Ils sont en sommellerie,
derrière un bar, en salle, en cuisine ou à la direction générale,
et ont tenté de relever le défi !
À découvrir André Terrail (La
Tour d'Argent, Paris) qui a été
élevé pour reprendre l'entreprise ; Mathieu Guibert (Anne
de Bretagne, La Plaine -sur
-Mer) qui a su trouver à proximité de chez lui son établissement idéal ; Pierre Vila Palleja
(Le petit sommelier, Paris) qui
après un parcours étoilé, est

sorti de cette voie toute tracée
pour reprendre le bistrot de ses
parents en ayant su rebondir sur
une situation qui lui était imposée. Bien d'autres transmissions
à écouter chaque après midi.
Sans oublier les nombreux jeux
sur l'antenne, ainsi que toute
la journée en direct depuis les
commerçants Romorantinais,
Lilian Rodgers pour vous offrir
des cadeaux.

Retrouvez Radio FMR les 26 et 27
octobre dans l'enceinte de la Fabrique
Normant pour animer les 42e Journées
Gastronomiques de Sologne.
Infos : Radio FMR sur le 90,4 fm du 19
au 27 octobre
Tél : 02 54 94 42 33 (ligne jeux)
web radio sur: www.romorantin.com
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Matra : enfin, le clap de fin judiciaire ?

Pascal TOURLET

Un énième volet de l’interminable procès, après la fermeture de l’usine automobile, s’est déroulé vendredi 4 octobre à la cour d’appel de Bourges. Le verdict sera rendu le 31 janvier 2020.
Depuis seize ans, c’est une
vraie course de fond laquelle
s’adonnent les ex de Matra.
Après des licenciements,
l’argent n’aura pas empêché que
des vies soient détruites,passées
au broyeur matracien. On se demande même parfois pourquoi
certains s’acharnent autant,
quitte à remuer douloureusement le couteau dans la plaie
une histoire douloureuse que
d’aucuns souhaiteraient remiser dans l’armoire du passé une
bonne fois pour toutes, sans
plus jamais se retourner. Une
nouvelle audience a en tout cas
eu lieu début octobre comme
prévu dans l’agenda, dans le
Berry. Pour rappel, les plaignants avaient été déboutés par
la cour d'appel d'Orléans en sep-

tembre 2015, jugement infirmé
à l’automne 2017 par la cour
de cassation. L’espoir renaissait
ainsi, celui de récupérer 30 000
euros d’indemnités (plus ou
moins selon les cas, l’ancienneté, la fonction occupée, etc.)
par personne concernée, demandés devant le Conseil des
Prud’Hommes en 2014. Soit
15 mois de salaire réclamés du
fait de licenciements considérés
comme abusifs au regard de la
loi, en l’absence de proposition
de reclassement individuelle.
Mais le groupe Lagardère avait
alors décidé de ne pas se retirer
du jeu, choisissant de faire appel
à son tour de ce dernier arrêt
de cassation. «Si nous allons à
Bourges, tout devrait être terminé d’ici la fin de l’année, »avait

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.

41320 St-Julien s/Cher

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

Photo d’archive

positivé Maître Quinet face aux
salariés concernés dans la salle
du château du parc de Beauvais,
à Romorantin, en 2017. Il faudra encore patienter, jusqu’au
31 janvier 2020, pour savoir si
le mot « FIN » sera enfin inscrit
en bas de la feuille du greffier.
« J’ai un grand respect pour
Jean-Luc Lagardère, un homme

humain qui savait donner. Par
contre, je n’aime pas les mensonges, » a confié le soixantenaire Alain Lebert, ex- salarié,
ancien sportif habitué aux marathons, à la sortie de l’audience
berrichonne. Quoiqu’il en soit,
suite à la prochaine foulée, l’année prochaine donc.
É.R.

❚❚Romorantin

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Randonnée pédestre
Le 27 octobre

L’association l’Ecole Buissonnière organise comme tous les ans sa randonnée
pédestre le dimanche 27 octobre aux profits des écoles de St Julien/Cher - La
Chapelle Montmartin et St Loup/Cher. Départ de l’école de St Julien sur Cher. Dernier départ pour le 21 km à 8h30 et pour le 15 km à 9h30. Ravitaillement barbecue
sur ces deux parcours 2 autres parcours sont proposés 4 km et 8 km. Tarif unique
de 3€. Chiens admis.

Un commerce dont vous pouvez être les héros

Lanthenay

Karine Moualek a 43 ans, et est originaire de Clermont Ferrand. Romorantinaise depuis septembre 2017,
elle est en passe de concrétiser un projet pour le bon vivre des habitants de sa commune d'adoption.

L’association Familiale de Romorantin-Lanthenay organise leur bourse aux jouets
à la salle de Lanthenay du 28 au 31 octobre. Dépots : lundi 28 de 14h30 à 18h30
et mardi 29 octobre de 9h30 à 11h30. Ventes : mardi 29 de 15h à 20h et mercredi
30 octobre de 10h à 18. Remboursements : jeudi 31 de 17h à 18h30. 20 jouets en
un seul dépôt (ni peluches, ni hochets). Seuls les jouets états neufs et propres,
munis de leurs piles et fonctionnant seront acceptés. Les invendus non retirés le
31 octobre seront distribués aux œuvres. Paiement en espèces. Retenue de 10%
+ 2€ sur les paiements.

Lors d'une période de pause professionnelle, Karine a pris conscience
de l'enjeu environnemental qu'auraient les hommes à mieux consommer. “Je me suis rendue compte qu'il était possible de changer, à titre
personnel, de petites mais mauvaises habitudes consuméristes, alors
pourquoi ne pas faire profiter les autres de mes petites expériences ? Je
me suis renseignée autour de moi et l'idée intéressait plein de monde
autour de moi. Beaucoup de personnes souhaitaient changer leurs
habitudes, consommer plus sain, plus local et produire moins, voire
pas du tout de déchets.” Son projet est celui de l'ouverture d'une épicerie indépendante " du plus simple appareil ", dit-elle. “Pas d'emballage,
que du vrac. Ce qui me permet de choisir mes fournisseurs au plus
proche, de commander les quantités voulues, d'organiser ma boutique
à mon image, et de pratiquer les libres prix.”
Les produits proposés par l'épicerie seraient relatifs à l'alimentation,
aux produits d'entretien, à la cosmétique, à l'hygiène et aux accessoires.

Chaque client viendrait avec ses propres contenants. L'objectif est aussi de consommer la quantité la plus juste. Le local, d'une superficie de
vente d'environ 65 m² si possible dans le centre-ville de Romorantin et
à proximité d'un grand parking, est en cours d'identification. À l'heure
actuelle, Karine est en phase de recherche solution financière. Elle
doit réaliser un emprunt de 26 000€ qui lui permettrait de planifier 11
500€ pour le stock de départ, 10 600€ de matériel (caisse et bacs), 3
200€ pour la constitution, le loyer et divers matériel et 700€ pour l'enseigne. Afin de constituer un pécule d'avant prêt, Karine organise une
collecte qui lui permettrait de financer l'achat d'une caisse estimée à
4300€ HT. Les dons sont à envoyer à l'adresse suivante : https://www.
leetchi.com/c/epicerie-zero-dechet Pour toutes les participations, les
noms seront ajoutés au panneau de remerciement en boutique ou sur
la page Facebook (sauf vœux d’anonymat).
Fabien Tellier

Bourse aux jouets
Du 28 au 31 octobre

Châtres-sur-Cher
Qi Gong : reprise
Le 4 novembre

Le Qi Gong est une activité de bien être efficace qui mobilise le corps en douceur
et relaxe l’esprit. Sa pratique a de nombreux bienfaits sur la santé. Inscriptions en
cours. Châtres : mardi soir - mercredi matin. La Ferté-Imbault : lundi soir - jeudi
matin. Vierzon : vendredi matin -midi. Forfait 30 séances hebdomadaires ou 20.
Séance découverte 10€ toute l’année.
Renseignements 06 72 98 56 67 Carole - en vie de Qi Gong.

Pruniers-en-Sologne
Concours de belote

VOS ARTISANS

Le 8 novembre

Ensembles et Solidaire organise un concours de belote individuel le vendredi 8
novembre à 13h45 à la salle Alain Fournier. Engagement : 10€. De nombreux lots à
gagner. Venez nombreux.
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Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

LES AUTOMNALES
jusqu’au 26 octobre

-15 %

Jean-Philippe Coudière
CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

Couverture - Zinguerie
Démoussage - Isolation - Peinture
devis gratuit - garantie décennale

Villefranche-sur-Cher - 06 67 40 69 87
www.coudierehabitat.puzl.com

-15 %

-10 %

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
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Prochaines manifestations du Comité Romo-Ouest

Dimanche 10 novembre de 8h30 à 18h : vide-dressing à la salle Sudexpo (avenue
de Villefranche). Ouverture aux exposants : 7h30. Tarif : 2,50€ la table fournie (1,20
m) et 2,50€ le portant non fourni. Buvette – crêpes – sandwichs.
Lundi 11 novembre de 8h30 à 18h : range ta chambre à la salle Sudexpo (avenue
de Villefranche). Ouverture aux exposants : 7h30. Tarif : 2,50€ la table fournie (1,20
m) et 2,50€ le portant non fourni. Brocante pour les jeunes et adolescents. Vente
ou achat de jeux, jouets, livres,vêtements. Buvette – crêpes – sandwichs. Renseignements pour le vide-dressing et range ta chambre Martine 06 13 93 05 59 ou
Gérard 06 07 08 25 50.
Jeudi 14 novembre : concours de tarot au centre des loisirs - centre aéré (rue des
Papillons). Inscription : 13h30 – début de la partie : 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à
la première dame. Lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50

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

Pose deries
menuise euf

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

ion ou n
Rénovat ois • Alu
PVC • B te
ou mix

■ 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

Concert

Le 9 novembre

Céline Faucher, l’ambassadrice du Québec dans son spectacle « Féminine(s) »
invitée par L.Musica à I’Auditorium (7 rue Émile Martin) le samedi 9 novembre à
21h. « Féminine(s ») : un tour de chant consacré exclusivement à des textes au
féminin, à des chansons de femmes du Québec et de France : Barbara, Diane
Dufresne, Pauline Julien, Véronique Samson, Anne Sylvestre, Clémence Desrochers, Michèle Bernard, Véronique Pestel, Catherine Ringer... Considérée comme
une des plus belles voix du Canada, débordante d’énergie, passionnée, femme
de conviction, Céline Faucher dont la générosité, le charisme et la justesse de
ses interprétations nous transportent, s’engage corps et âme dans les chansons
qu’elle interprète. Elle est accompagnée au piano par Patrick Laviosa. Tarif 20€.
Pot de l’amitié et petits gâteaux offerts.
Réservation 06 14 99 78 31 ou Office du Tourisme 02 54 76 43 89

Dîner dansant du Comité de la Ratière
Le 9 novembre

Dîner dansant à la Pyramide le samedi 9 novembre. Réservez dès à présent vos
places au 06 63 44 12 12 ou 06 66 76 95 46 ou 02 54 76 73 02 pour obtenir vos
places auprès du Comité de la Ratière. Tarif : 25€ (boissons non incluses) - 10€
pour les moins de 12 ans : bouteilles d’eau sur les tables. Kir et sa petite entrée
froide, paella royale cuisinée sur place par la rôtisserie Ghislain, salade - fromages, duo de dessert. Orchestre Tiphany avec ses 9 musiciens, 2 chanteurs,
et leurs choristes. Animation par la présentation de la Troupe A-Dance Company.

Soirée de la Sainte Cécile
Le 23 novembre

L’union musicale de Romorantin-Lanthenay organise sa traditionnelle soirée de
Sainte Cécile. Celle-ci aura lieu le samedi 23 novembre à 19h30 à la salle de Sudexpo (avenue de Villefranche). Avec l’orchestre Tiphany pour animer la soirée et
le traiteur Nivard pour le repas. Tarif : 35€ pour les adultes et 15€ pour les enfants.
Réservation dès maintenant au 06 88 96 41 38 (aux heures des repas)

Comité de Quartier Romo-Est

Dimanche 10 novembre à 14h – Auditorium Fabrique Normant : le Comité de Quartier Romo-Est en chanson. Des enfants chantent pour des enfants. Tarif : 5€ - 3€
enfants de 4 à 12 ans. Réservation 06 37 47 84 93.
Samedi 16 novembre à 15h et à 20h30 – La Pyramide : tour de chant Mickaël Landerno. Chaque séance : 1ére partie « Merci Monsieur Ferrat » – 2e partie « Merci
Monsieur Delpech ». Tarif : 18€ - 12€ enfants de 4 à 12 ans. Vente des places à
l’Office de Tourisme – 02 54 76 43 89.

Programme d’octobre et novembre au dancing Le
Balad’Jo

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi :
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois d’octobre : jeudi 24 Baptiste Auclair
– dimanche 27 Didier Barbier (11€) - jeudi 31 Sébastien Chazelles. Au mois de novembre : vendredi 1er Laurent Benoyer (10€) - dimanche 3 Bénédicte Gamba (tarte
aux pommes 11€) - jeudi 7 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

TOUSSAINT

❚❚Romorantin

Le Bourgeau, ce quartier très chaleureux
Flavien Texier, animateur de l’émission de télévision Parole citoyenne sur France 3 Centre-Val de Loire,
est récemment venu interviewer, pour faire le point trois ans après les inondations, Pierre Richard,
représentant actif du collectif des commerçants du Bourgeau et patron du bar-restaurant Le Saint-Jean.
L'émission a été diffusée fin septembre.
« Trois ans après le sinistre, le
quartier du Bourgeau, a expliqué Pierre Richard face à la
caméra, est contraint au dynamisme et à la qualité des services. Nous devons penser des
animations, telles la brocante
du Bourgeau, pour faire venir le
monde. Si les Romorantinais se
sont montrés solidaires une fois
nos portes réouvertes en revenant faire des achats et consommer, il est malheureusement un
fait que de nombreux anciens
clients ont pris d'autres habitudes. Pour mon commerce notamment, c'est près de 30 à 40%
des employées d'entreprises
locales qui ne sont pas revenus
s'asseoir le temps d'un repas,
que je précise non industriel,
entre midi et deux heures. Si la
grande partie des commerces
indépendants dans le Bourgeau que nous sommes, c'est à
dire non issus d'une franchise
de grande enseigne, a peiné et
peine encore trois ans après,
c'est un peu à cause de certaines
banques ou de certains assureurs qui travaillent avec le pied
sur le frein, mais c'est surtout,
aussi, à cause des anciens habitués que l'on aimerait plus responsables, plus citoyens. L’économie, c’est comme l’écologie,
c’est de l’éco-citoyenneté, ça
commence par soi-même, par
son quartier et par sa ville. ”
Il faudrait que…
Une fois l’émission TV diffu-

-10%
POUR TOUTE COMMANDE
DE MONUMENT FUNÉRAIRE
DU 15/09 AU 31/10/2019*

sée, Pierre Richard est revenu
sur la principale équation qui
pourrait résoudre cette situation économique persistante.
“Il faudrait que les Romorantinais et les entreprises qui
accordent à leurs employés des
avantages avec, par exemple,
le système des tickets-restaurants, suivent les grands efforts
réalisés par les élus et les services de la commune. Que ce
soit le rachat des commerces
sinistrés par la commune pour
en faire baisser les loyers, que
ce soit l'aménagement des pancartes signalétiques dispersées
dans toute la ville pour que les
touristes sachent où manger ou
où dormir, que ce soit l'acquisition du droit de préemption
sur les baux commerciaux permettant à la ville d'équilibrer la
nature des ouvertures de magasins et des achats immobiliers,
tout cela ne peut fonctionner
qu'avec l'engrenage d'une fréquentation en hausse et avec
régularité de la clientèle. Le
Bourgeau est un quartier chaleureux, chaud dans le bon sens
du terme. Il y a un plaisir à dire
“bonjour”, “au revoir”, d'engager une petite conversation afin
d'entretenir un lien social avec
un contexte de produits et de
services de qualité au contraire
d'une consommation anonyme où le modernisme tend
à ce que les caissières vont sans
doute disparaître !”

Une vue du Bourgeau, ce quartier chaleureux.

Dernière bataille
Pierre Richard souhaiterait
que les lois soient modifiées
en matière d'aide d’État d'urgence. “Ce n'était pas la peine
de nous accorder une aide
pour après en reprendre plus
que la moitié ! Si on prend, à
titre d'exemple, une somme
de 10 000 euros, le fait qu'elle
ait été taxée comme chiffre
d'affaire la fait redescendre à
4 000€. Autant nous accorder
4 000€ ferme dans ce cas ! Une
modification de loi devrait
d'imposer. Nous n’avons pas
eu d’achats en face du produit
de l’aide, ce qui a fait gonfler
artificiellement notre chiffre
d’affaire, étant en plus fermés,
et pour cause ! Je veux mener
une dernière bataille avec le
collectif, je veux obtenir la
rétrocession de cette imposition pour le collectif sinistré
par la création d’une ligne

comptable spécifique à cette
exonération fiscale afin que pas
seulement nous, mais tous les
anciens et futurs commerçants
et artisans sinistrés de France
puissent, sous réserve de traçabilité du bon usage de l’aide en
vue d’une réouverture sur les
mêmes lieux, puissent y avoir
droit. Je suis en contact avec
plusieurs personnalités, dont
le député de la deuxième circonscription d’Indre-et-Loire
Daniel Labaronne, membre de
la commission des finances. Je
tiens à remercier la commune,
la communauté de communes,
le CCAS pour leurs aides et
leur suivi constant. Chacun
a fait et continue de faire son
travail.”
Fabien Tellier

Écrivain public bénévole recherché
Hab. 15 41 186

Le Point Accès au Droit de Romorantin recherche un bénévole pour aider le public illettré.

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAIS
Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

Depuis quelques années, le Point d’Accès au Droit de Romorantin, service déporté du Tribunal de Grande Instance de Blois, offre
parmi tous ses services d’aide à la population, l’assistance d’un
écrivain public. Le rôle de l’écrivain public est très varié, et l’actuel
titulaire du poste, Georges Brown, nous en dit plus : « Voilà quatre
ans que j’assure bénévolement ce poste deux fois par mois. Grâce
à mon activité actuelle de correspondant du Petit Solognot. J’ai
acquis une certaine facilité pour rédiger, et aussi remplir des dossiers administratifs pour ceux qui en sont incapables. Les personnes
qui viennent me voir ne sont pas forcément illettrées, mais parfois
rebutées par la complexité d’un dossier ou d’un courrier administratif. En quelques sortes, je tiens le stylo, bien que souvent les
lettres soient saisies sur ordinateur. Ma motivation ? Aider autrui, ce

que je fais aussi par ailleurs dans mon club Rotary de Romorantin.
Pas besoin de connaissances spéciales en droit ou autre, le simple
bon sens suffit, avec une bonne dose de patience et un bon contact
humain. Mais la récompense est là avec le sourire des personnes qui
repartent satisfaites et rassurées. »
Voilà la vie d’un écrivain public bénévole : quelques heures par
mois consacrées à ceux qui en ont besoin. Si vous avez le sens de
l’entraide, manifestez-vous auprès du CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) ou au Point d’Accès au Droit (PAD) de Romorantin. Contacts : CDAD Blois, Madame LUJ : 02.34.89.13.00
ou PAD Romorantin : 02.54.96.97.85
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Du Mardi au Dimanche soir
Sur place ou à emporter
02 54 96 39 31
La résidence Longueville
+De 6000€ de lots
fonctionne
+De 6000€ de lots

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 41 (APAJH) a inauguré, fin septembre, la résidence
de Longueville, établissement pour personnes handicapées vieillissantes.
Fin 2014, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et
l’Agence Régionale de Santé
(ARS) avaient fait paraître un
appel à projet concernant la
création de places d’accueil
pour personnes en situation de
handicap vieillissantes de plus
de 55 ans. Cet appel à projet
concernait la création de 15
places d’accueil médicalisé et de
35 places en foyer de vie réparties sur les 3 arrondissements
du territoire, à savoir Vendôme,
Blois et Romorantin. L’APAJH
41 avait souhaité répondre à cet
appel à projet en déposant des
dossiers pour les arrondissements de Blois et Romorantin.
Seul celui de Romorantin a été
retenu. La Résidence de Longueville est rattachée au Foyer
Occupationnel - Foyer d'Accueil
médicalisé (FO-FAM) existant
de Romorantin. L’implantation sur un terrain jouxtant la
propriété de l’Établissement et
Services d'Aide par le Travail
(ESAT), vendu par la municipalité pour l’euro symbolique, a
permis le raccordement à un bâtiment antérieurement destiné à
l’administration de l’ESAT et le
développement d’une extension
en ossature bois. C’est Anthony
Lorgeou, architecte à Blois, qui

s’est vu confier la mission de
traduire architecturalement les
choix de l’association en matière
de confort de vie, de qualité
d’hébergement et de développement durable.
Un don de 62 000€
Les travaux débutés en novembre 2017 et achevés en
décembre dernier, ont nécessité l’intervention de 10 entreprises du Loir-et-Cher et 51
réunions de chantier. Les bénéficiaires de cette structure sont
des personnes de plus de 55
ans, bénéficiant d’une orientation prononcée par la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), qui ont
entamé ou connu une situation
de handicap (quelle qu’en soit
la nature ou la cause) avant de
connaître les effets du vieillissement. Chaque personne ayant
fait une demande d’admission a
été reçue au cours d’un entretien
mené par la psychologue, la chef
de service et le directeur. Les
éléments recueillis relatifs aux
divers thèmes abordés pendant
ces entretiens, (renseignements
administratifs, liens familiaux,
parcours de vie, communication, mobilité, alimentation,
sommeil, hygiène, centres

d’intérêts, capacités cognitives,
éléments médicaux, rapport à la
douleur, points de vigilance…)
ont permis de cerner les besoins
en matière de prestations à délivrer à chaque bénéficiaire dès
lors qu’il serait admis. La liste
définitive des futurs résidents
a été validée avec les services
de la MDPH. Après une première visite qui leur a permis de
choisir leur chambre, la phase
d’emménagement s’est déroulée entre le 21 et le 31 janvier
2019. Les personnels de cette
structure avaient quant à eux été
accueillis deux semaines avant
l’arrivée des premiers résidents,
quinzaine pendant laquelle
l’équipe a pris connaissance des
procédures et protocoles liés à
l’accompagnement et participé
à diverses formations. Lors de
l'inauguration, Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, a
eu ces mots : "Nous avons décidé
d'offrir le terrain, un don de 62
000€, pour ce bel emplacement
dans les bois à côté de l'atelier
protégé. Nous en profitons pour
remercier l'APAJH et son personnel pour leur dévouement à
la cause des adultes handicapés
que ce soit au foyer occupationnel comme dans l'établissement
et service d'aide par le travail. Et

bien sûr aussi celui de l'IME, à
l'égard des enfants, installé dans
les locaux de l'ancienne école
du mail. Engagée dans ce combat juste et nécessaire, la ville
de Romorantin offre ainsi un
accueil et un accompagnement
de qualité."
Piqûre de rappel
L’APAJH 41 est un organisme
laïc à but non lucratif qui fonde
son action sur l’absolu respect
de la personne humaine. Elle
entend promouvoir la dignité
et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap en
œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel
et leur inclusion au sein de la société avec comme exigence : une
même et égale dignité, une citoyenneté à part entière. L’APAJH 41 gère 16 établissements et
services pour enfants, adultes et
personnes vieillissantes répartis
sur l’ensemble du territoire du
Loir-et-Cher. Elle accompagne
grâce à ses 300 collaborateurs
plus de 550 personnes en situation de vulnérabilité, handicapées ou en difficultés sociales.
Financée par le Conseil départemental et l’Agence Régionale
de Santé, l’APAJH 41 développe
également des activités com-
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Organisé et animé par Sologne Inter-Ce

Organisé et animé par Sologne Inter-Ce

SAMEDI 02 Novembre 2019
SUDEXPO -ROMORANTIN

Nombreux bons d’achats

Formule 20€
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu

Jeu individuel
Le carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons + 1 gratuit : 16€

30€ / 50€ / 100€ / 200€ / 300€

NOV

De nombreux autres lots de marques

Super partie surprise
Lot surprise de grande valeur

Partie spéciale

SAMEDI 02 Novembre 2019
Mini Bingo – Bingo américain

1000€ en bons d’achats
4 cartons à 10€

2€ unité / 5€ les trois

Restauration sur place

Ouverture : 18h30 –Début : 20h30
Sans Réservation

Buvette

SUDEXPO -ROMORANTIN
Un Sandwich acheté, un carton offert
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

merciales au sein de ses établissements et services d’aide par
20€propose des prestaleFormule
travail et
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu
tions de blanchisserie, restauration,
conditionnement, hygiène
Jeu individuel
des
locaux…
en direction des
Le carton : 4€
entreprises
3 cartons : 10€ et des particuliers.
L’ensemble
de: 16€
ses activités à
6 cartons + 1 gratuit
caractère social et commercial
Mini Bingo un
– Bingo
américain
représente
chiffre
d’affaires
2€ unité / 5€ les trois
de plus de 20 M€ annuels.

Contact : Frédérique Morel,
Nombreux
bonsTél
d’achats
assistante
de direction.
: 02
54 55 9830€
72./ Email
: frederique.
50€ / 100€
/ 200€ / 300€
morel@apajh41.fr
De nombreux autres lots de marques

NOV

Fabien Tellier

Ouverture : 18h30 –Début : 20h30
Sans Réservation

Super partie surprise
Lot surprise de grande valeur

Partie spéciale
1000€ en bons d’achats
4 cartons à 10€

Restauration sur place
Buvette
Un Sandwich acheté, un carton offert
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS
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❚❚Selles-sur-Cher

Un concours, des fromages et des médailles

Cinquante producteurs ont été soumis au jury de la Société d’Agriculture de Loir-et-Cher. Un concours régional de fromages a en effet eu lieu le mercredi
16 octobre au château de Selles-sur-Cher.
Le château de Selles-sur-Cher
bruissait des dégustations de fromages mercredi 16 octobre dans
la grande salle Robert de Courtenay, transformée pour l’occasion
en jury de fromages. Les fromages
venaient de toute la région CentreVal de Loire à l’instigation de la
Société d’Agriculture de Loir-etCher présidée par Jacky Pelletier.
L’organisation du concours était
conduite par Benoit Rousselet,
chargé de mission de la Société
d’Agriculture 41, assisté d’une
soixantaine de bénévoles, et
sous le patronage du Syndicat de
défense et de promotion du fromage AOP Selles-sur-Cher, avec
le soutien financier du Conseil

départemental de Loir-et-Cher,
sous l'impulsion de Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental et de Jacques Marier,
conseiller départemental local et
ancien producteur. Professionnels et amateurs de bonne chair
se côtoyaient dans ce jury, animés
par un seul objectif : détecter dans
les 160 échantillons proposés
les meilleurs fromages de lait de
chèvre, de vache ou de brebis.
Parmi les jurés, Christina Brown
conseillère départementale, représentait le département soutien
de la Société d’Agriculture.
Médailles en vue
Le règlement étant distribué aux

jurés, l’évaluation a quand même
demandé deux bonnes heures
pour venir à bout de cette dégustation effectuée avec sérieux,
bouteilles d’eau sur la table ! Il
fallait évaluer la présentation,
la croûte, la coupe, la texture,
le goût, l’odeur…et souvent
revenir goûter pour valider une
impression première. On retrouvait sur les tables le chèvre de
Selles-sur-Cher, les pyramides
de Valençay, les bûches, les fromages frais, les “exotiques“ parfumés à la truffe ou à la figue, des
yaourts, des faisselles… Un vrai
casse-tête pour les jurés qui ont
désigné les médaillés, parfois
difficiles à départager, quelques

ex-aequos se sont partagés des
médailles. Chaque échantillon
présenté a reçu une note de la
part du jury et, facultativement,
un commentaire. Le palmarès
a été donné à la fin du concours
mais la remise des récompenses
se déroulera un peu plus tard en
novembre. On peut néanmoins
déjà dire que parmi les gagnants
se sont distingués André Plaza
de Lye (Médaille d'Or AOP
"Selles-sur-Cher", Médaille d'Or
"AOP "Valençay", Médaille d'Or
catégorie "Fromages Frais non
Salés - Faisselles et Mention spéciale catégorie "Fromages formes
diverses" avec son "Crottin"),
Guillain Jouhanneau de la ferme

Concours Régional de Fromages du 16 octobre 2019
au Château de Selles-sur-Cher
Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher
en partenariat avec le Syndicat de défense et de promotion du fromage AOP Selles-sur-Cher,
avec le soutien ﬁnancier du Conseil Départemental de Loir-et-Cher

45 producteurs participants - 160 échantillons au total dégustés
21 catégories/sous-catégories, dont 4 AOP et 1 CCP - 13 jury : 62 jurés (professionnels et consommateurs)
Chèvre - «AOP Selles-sur-Cher»
• Médaille d’Or à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Argent à la La Fromagerie Huchet, Aﬃneur (la
cloche d’Or) à SELLES-SUR-CHER (41)
• Médaille de Bronze à Isabelle GENEVIER et Richard
BRANSOL, GAEC Ferme de la Fringale à VEUIL (36)
Chèvre - «AOP Saint-Maure-de-Touraine»
• Médaille d’Or à Messieurs LIMOUZIN au PETIT PRESSIGNY
(37)
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Stéphanie VIGNIER, Le Palais
du P’tit Chèvre à CHÂTILLON-SUR-CHER (41)
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Cédric CARCAILLON, La
Cloche d’Or à PONT-DE-RUAN (37)
• Médaille de Bronze à Messieurs CHARCELAY et CHARLOT, la
Fromagerie de la Haute Piltière à SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (37)
Chèvre - «AOP Valençay»
• Médaille de Bronze à Cédric CARCAILLON, La Cloche d’Or à
PONT-DE-RUAN (37)
• Médaille d’Or à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Argent à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
Chèvre - «AOP Pouligny-Saint-Pierre»
• Médaille d’Or à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
Chèvre - «Trêfle CCP»
• Médaille d’Or à Capri-Perche à SAINTIGNY (28)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à Sylvie LHOSTE, Les Chèvres
de la Hutte à LONGNY-AU-PERCHE (61)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à Christophe MERCIER, Les
Biquettes du Plantis au PLANTIS (61)
Chèvre - Ronds affinés
• Médaille d’Or à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille d’Argent à Sylvie et Jean-Christophe DUREPAIRE,
la Ferme de Bréviande à ROMILLY (41)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à Gilles BOUTARD à GOHORY
(28)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet à SASSAY (41)
Chèvre - Longs affinés
• Médaille d’Or à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille d’Argent à la Famille RAGOT, la Ferme de la Cabinette à VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN 41)
• Médaille de Bronze à Christophe MERCIER, Les Biquettes du
Plantis au PLANTIS (61) avec le fromage «le Plantis»
Chèvre - Formes diverses affinées
• Mention Spéciale* à André PLAZA à LYE (36) avec le fromage «Crottin»
Chèvre - Ronds début d’affinage
• Médaille d’Or à Sylvie et Jean-Christophe DUREPAIRE, la
Ferme de Bréviande à ROMILLY (41) avec le fromage «Rond
de Bréviande»
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Élodie JOUVEAU et Antoine
DUREL à CÉRÉ-LA-RONDE (37)
• Médaille d’Argent Ex-Aequo à Claudi MAURICE, Les Biquettes du Clos à MARCILLY-SUR-VIENNE (37)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille de Bronze Ex-Aequo à la Famille RAGOT, la Ferme
de la Cabinette à VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN 41) avec
«le P’tit Cabiquet»

Chèvre - Formes diverses début d’affinage
• Médaille d’Or à la Famille RAGOT, la Ferme de la Cabinette à
VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN 41) avec le fromage «Cabinou»
• Médaille d’Argent à la Famille COUET à ARGENT-SURSAULDRE (18)
• Médaille de Bronze à Élise GUELLIER et Julien PORCQ, la
Ferme du Petit Pont à AZÉ (41)
Chèvre - Frais non salés, faisselles
• Médaille d’Or à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Argent à Élise GUELLIER et Julien PORCQ, la
Ferme du Petit Pont à AZÉ (41)
• Médaille de Bronze à Philippe CLÉMENT à COURMEMIN (41)
Chèvre - Frais salés
• Médaille d’Or à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille de Bronze à Anne et François SAILLARD, la Ferme
de la Petite Forêt à MONTOIRE-SUR-LE-LOIR (41)
Chèvre - «Spécialités aromatisées et divers»
• Médaille d’Or à Bruno et Yvan PELLETIER, la Ferme du Petit
Perche à ROMILLY (41) avec le fromage «Petit Perche fumé»
• Médaille d’Or à Bruno et Yvan PELLETIER, la Ferme du Petit
Perche à ROMILLY (41) avec le fromage au poivre sauvage
de Madagascar
• Médaille d’Argent à la Fromagerie JACQUIN et Fils à LA
VERNELLE (36) avec le fromage «Héritage 1947» à la truﬀe
• Médaille de Bronze à Christophe MERCIER, Les Biquettes du
Plantis au PLANTIS (61) avec le fromage à la ﬁgue
Chèvre - Tommes (et feta)
• Médaille d’Argent à Anne et François SAILLARD, la Ferme de
la Petite Forêt à MONTOIRE-SUR-LE-LOIR (41)
• Médaille d’Argent à Guillain JOUHANNEAU, la Ferme de
Poumoué à LE MAGNY (36)
Chèvre - Yaourts
• Médaille d’Or à Gilles BOUTARD à GOHORY (28)
• Mention Spéciale* à la Famille RAGOT, la Ferme de la Cabinette à VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN) (41)
Vache - Frais salés, faisselles
• Mention Spéciale* à Vincent BRETON à SAINT-MARTINDES-BOIS (41)
• Vache - Tommes
• Mention Spéciale* à Vincent BRETON à SAINT-MARTINDES-BOIS (41) avec le fromage «Tome de Saint-Martin»
• Vache - divers
• Médaille d’Argent à la Famille COUET à ARGENT-SURSAULDRE (18)
• Médaille de Bronze à Vincent BRETON à SAINT-MARTINDES-BOIS (41)
« Mention » selon le règlement il ne peut être attribué de médaille seulement à 1/3 des
échantillons; si un échantillon est jugé «méritant» par le jury mais ne peut obtenir de
médaille du fait de cette règle, une «mention» est attribuée

(c) Doriane MANTEZ (Horizons)

de Poumoué à Le Many pour
une mention spéciale en Fêta de
chèvre et Paul Schneider de la
fromagerie Huchet à Selles-surCher ( Médaille d'Argent AOP
"Sainte-Maure-de-Touraine" et
Médaille d'Argent AOP "Sellessur-Cher").Le président Jacky
Pelletier a remercié les jurés bénévoles et souligné la difficulté
de ce métier d’éleveurs qui recherche toujours activement des
jeunes pour reprendre des fermes
de retraités. Un métier passionnant mais très contraignant, un

métier qui contribue à la sauvegarde de notre patrimoine vivant.
Les frais d’inscription s’élevaient
à six euros de droit d’inscription
et de quatre euros par échantillon
présenté. Ceci pour avoir le droit
d'arborer une précieuse reconnaissance sous forme de macaron
d’or, d’argent ou de bronze, aux
frais du gagnant pour une petite
somme qui garantit une meilleure visibilité dans les rayons des
distributeurs.
P.R. et F.T.
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2 & 3 Novembre 2019
de 9h à 18h

LE CHAI DES SABLONS

Chez Hervé et Fabienne GAUDEFROY

producteurs viticoles
LE MIDI

Producteurs de la région :
TÊTE DE VEAU
vins, fromages, vollailles, confiture… 10€ - sur réservation
Objets peints - Gravure sur verre

8 route des sablons
Saint-Romain-sur-Cher (41)

02 54 71 72 83 - 06 63 18 75 32

GrANd ThÉ DanSAnT
- DIMANCHE 27 OCTOBRE Salle des Fêtes de Contres (41)
de 15h à 20h

€50

Entrée 12

Une PAtiSsERiE
ofFErTe !

3 orChEStRes
Christian Wiliam
Jean Midalin
Pier Feeler
et Baby Feeler

Organisé par l’AMOD - Réservation Tél: 02 36 41 80 31

Ouverture des portes à 14h15
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VAL DE CHER/CONTROIS

❚❚Contres

Une convention santé et famille
pour les habitants du Val de Cher
Controis

Une signature a eu lieu mercredi 9 octobre à Contres avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loiret-Cher et l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. Explications sur les avantages inhérents.
La Communauté de communes Val de Cher Controis
est le premier EPCI de Loiret-Cher à s’engager sur ce type
d’accord tripartite. Véritable
outil de coordination, les
axes de travail retenus pour
la période de mise en œuvre
de ladite convention santé et
famille 2019-2023 ont pour
but d’accompagner les professionnels libéraux et encourager les projets innovants,
de renforcer la prévention
et promotion de la santé, de
lutter contre l’isolement et
préserver l’autonomie des
personnes, de poursuivre une
politique enfance-jeunesse et
actions sociales et solidaires
volontaires. Elaboré à partir
d’un diagnostic et de groupes
de travail avec les acteurs du
territoire, ces axes de travail se
déclinent en 17 fiches actions
visant à réduire les inégalités
sociales et favoriser l’accès
aux soins. “Les élus ont été

Manifestations
Montrichard

Dîner-concert pour la Ste Catherine Le 30 novembre

Samedi 30 novembre, les Amis de Nicolas organisent un dîner-concert à l’ECS
(rue des religieuses) à 19h30. Ce dîner sera animé par le groupe Les Patins (rock,
folk, blues). Apéritif offert. Prix du dîner : 30€ sans les vins – 15e pour les enfants
moins de 12 ans. On pourra danser bien évidemment et c’est même conseillé. Un
beau moment en perspective
Pour réserver appeler le 06 77 40 57 41 ou 06 99 89 11 58

Soings-en-Sologne
Super loto Le 8 novembre

L’École de Foot Soings/Mur organise le vendredi 8 novembre son super loto et
mini bingo pour les jeunes à la salle des fêtes. 2500 € de lots en carte cadeaux
U valable dans tous les super et hyper U de France. 3 cartons 10€ - 6 cartons 16€
- plaque de 12 cartons 20€ + 1 bingo gratuit. Ouverture des portes 19h - début des
jeux 20h. Buvette-restauration.
Réservation 02 54 83 90 37 ou 02 54 98 72 02

Noyers-sur-Cher

10e marché des cadeaux de Noël Les 7 et 8 décembre

particulièrement attentifs aux
besoins des familles, avec la
conviction que l’attractivité
d’un territoire rural passe par
la présence et la qualité des
services proposés aux habitants,” commente le président
de la Communauté de communes, Jean-Luc Brault. “La
convention santé et famille facilite la synergie des différents

partenaires qui œuvrent entre
autres dans les domaines de la
prévention et de la promotion
de la santé, de la parentalité, de
l’enfance-jeunesse, de l’animation de la vie sociale. Elle offre
la possibilité de connaître et
de valoriser les actions déjà
conduites sur notre territoire, de mieux appréhender
ses problématiques et ainsi

d’impulser de nouveaux projets. La politique menée par
l’intercommunalité s’inscrit
dans cette volonté affichée de
garantir par ce partenariat à
chacun et chacune une proximité d’accès aux services du
territoire.”

❚❚Montrichard

Encore une superbe cavalcade à Montrichard !

L’association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise son 10e marché des
cadeaux de Noël les samedi 7 et dimanche 8 décembre dans la salle des fêtes,
salle gardée la nuit du samedi au dimanche. Réservation obligatoire pour les
exposants au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18. Nous accueillerons les exposants
à partir de 8h, fermeture le samedi à 19h et le dimanche 18h. Entrée gratuite au
public à 10h. Pour les exposants nous fournissons les tables à raison de 6€ la
table de 1,20 m et 2€ la grille tarif pour les deux jours. Présence du père Noël. Vous
trouverez sur place buvette, vin chaud, crêpes, huître à déguster ou à emporter.
Un panier garni sera à gagner si vous trouvez son poids, tirage vers 16h30-17h.
Venez nombreux découvrir nos artisans créateurs vous trouverez les cadeaux à
offrir pour les petits et les grands.

Selles-sur-Cher

Vide-dressing Le 27 octobre

Le Comité d’Animation Sellois organise à la salle des fêtes un vide-dressing
(vêtements, chaussures, sacs, bijoux) pour les hommes - femmes – enfants le
dimanche 27 octobre de 9h à 18h. Entrée gratuite. Parkings - buvette – petite
restauration. Ouvert aux exposants particuliers seulement.
Inscription impérative 07 67 43 49 24 - 06 63 66 36 92 - cas.sellois@gmail.com

Contres

Thé dansant Le 27 octobre

Grand thé dansant le dimanche 27 octobre à la salle des fêtes de Contres (41) de
15h à 20h. Entrée à 12,50€ avec une pâtisserie offerte. 3 orchestres : Christian
Wiliam - Jean Midalin - Pier Feeler et Baby Feeler. Organisé par l’AMOD. Ouverture
des portes à 14h15. Réservation 02 36 41 80 31.

L’association Modern’Dance de Montrichard a fêté l’événement de la rentrée, une cavalcade hors du commun les 7 et 8 septembre derniers.
Le week-end fut festif et
« ambiancé » avec comme
invités d’honneur, l’Espagne,
la Colombie, la Slovaquie, le
Mexique, parés de leurs danseuses et musiciens, et une
surprise cette année : Rémy
Bricka, l’homme orchestre
qui a enchanté le public.
L’animation dans les rues de la
ville était des plus joyeuses et
des plus surprenantes, et ceci
jusqu’à la nuit qui a mené sur
les rives du Cher d’où a été tiré
un feu d’artifice grandiose.
Après ce magnifique spectacle
qui n’a rien à envier aux plus

grands, une soirée dansante
était offerte sur la place de la
mairie.
Le dimanche, les différents
groupes offraient une somptueuse parade de 25 groupes
de majorettes, ensembles
folkloriques, fanfares et bandas, place de la mairie et dans
les rues de la ville.
31 ans cette année, donc
un bon anniversaire à toute
l’équipe de Modern’dance qui
ne cesse de nous étonner et
félicitations pour ces superbes
spectacles .

LE BOUCHON DE SASSAY

❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

Concert spectacle

Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Le 3 novembre, à 16h30 à la salle des fêtes, l’association La Marelle présente Salam, un concert spectacle, cycle pour chœur mixte et récitant.
Ce spectacle est présenté par l’association La Marelle, en partenariat avec l’association Arlequin de Saint-Aignan-sur-Cher, et
le soutien des communes de Noyers et Mareuil-sur-Cher, de la
communauté de communes du Val-de-Cher Controis, de la Région Centre Val-de-Loire et du Conseil Départemental du Loiret-Cher. 1ére partie : Salam. Chœur de chambre de La Marelle,
direction : Raphaël Terreau. Le poète franco-tunisien Tahar
Bekri a bien voulu que ses poèmes soient mis en musique par
Raphaël Terreau, pour un cycle de cinq mouvements, abordant
la criante question des guerres et des migrations. Dans l’ambition toujours renouvelée d’être à l’avant-garde des pratiques
chorales, le Chœur de Chambre de La Marelle (CCLM) a fait
appel à Gilles Favreau, comédien, chanteur et metteur en scène,
pour réaliser ce spectacle inédit. 2e partie : musique tradition-

nelle orientale. Georges Abdallah (chant), Samir Homsi (oud et
percussions), Mirtohid Radfar (chant et daf). Georges Abdallah
s’attache à faire vivre le chant libanais et byzantin. Sa voix chaude
et son timbre unique en font l’un des jeunes spécialistes de la
musique orientale en France aujourd’hui. En 2010 il créée avec
Issa Murad (Oudiste) et Samir Homsi (percussionniste) le trio
Ofouq qui les réunit autour de la musique traditionnelle orientale. Entrée : 10€ - gratuit demandeurs d’emploi et moins de 16
ans. Prévente sur le site de la Marelle.
Renseignements association.la.marelle@gmail.com - https://www.facebook.com/
La-marelle – www.lamarelle.eu. Contact 06 88 77 05 43.

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

le vendredi 1er novembre
et le dimanche 3 novembre

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

Chasse du blaireau :
Madame le maire
de Valaire
devant le tribunal

La CCI 41
joue la carte
du recyclage

Catherine Le Troquier a eu le courage de prendre un arrêté le 13 septembre, interdisant la vénerie sous
terre du blaireau sur la commune pour la période de chasse 2019-2020. L’élue est aujourd’hui convoquée au Tribunal administratif d’Orléans.
la souffrance animale qu’elle engendre et la destruction
d’habitats naturels qu’elle provoque, n’est pas recevable.
Il n’est plus temps de jouer chacun pour soi. » L’édile est
donc convoquée devant le Tribunal administratif d’Orléans pour défendre cet arrêté dans l’urgence. La séance
est fixée mercredi 23 octobre à 14h en salle René Chapus.
À suivre… En attendant, l’élue, qui affirme tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas, insiste. “Je souhaite par
cette audience publique faire connaître cette méthode de
chasse barbare et peu connue. Que ce recours permette,
pour le moins, de sensibiliser la population à la défense
de la nature. Je pense être dans mon rôle, en tant que
Maire, en défendant la protection de notre patrimoine
vivant, dont la fragilité est chaque jour rappelée par les
scientifiques et dans les médias, et la sauvegarde de nos
écosystèmes ruraux, qui doivent permettre une cohabitation en bonne intelligence entre hommes et nature. Je fais
confiance à la justice de mon pays pour dire que cet arrêté
est fondé en opportunité en droit. Oui, les maires, comme
tous les citoyens, ont l’obligation de défendre l’environnement ; et notre environnement, c’est aussi le patrimoine
vivant. Une obligation qui nous est faite par notre Constitution, notamment à l’article 2 de la Charte de l’environnement. Je remercie tous ceux qui m’ont exprimé leur
sympathie et leur soutien.”

2,5 tonnes de vieux matériels informatiques collectés à Blois ! S’il n’y avait rien d’existant à ce jour
pour le recyclage, sans réutilisation possible, des
matériels informatiques, hors-services, des entreprises, qui ne peuvent s’en débarrasser comme
des particuliers auprès de certaines associations
de recyclage et récupération, ce ne sera plus le cas
grâce à l’opération lancée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher (CCI 41).
Audrey Hennebert, conseillère
environnement et développement durable à la CCI 41 (un
nouveau service qui s’ajoute
à ceux déjà existants), a coordonné la logistique de cette
première grande collecte. Après
des contacts établis avec toutes
les entreprises importantes,
dans un premier temps, de
Blois et de la couronne, dès le
mois de juillet, pour expliquer
la démarche, la façon d’opérer et le fonctionnement de
la collecte, le grand jour est
arrivé. Un camion a chargé, le
10 septembre, l’équivalent de
21 palettes d’écrans, tablettes,
disques durs, accessoires très
et classés D3E, soit déchets
d’équipements électriques et
électriques, soit près de 2,5

tonnes, sur le parvis de la Maison des Entreprises. Avant leur
départ pour Montluçon, lieu
de leur traitement définitif par
l’organisme Écologie, financé,
dès les achats desdits matériels
par l’éco-participation. Dans
l’Allier, ils seront démontés,
démantelés, traités et recyclés,
sans aucun réemploi possible !
Le secteur de Vendôme sera collecté lors du prochain Téléthon
qui permettra de redistribuer
un versement de fonds proportionnel au poids de la collecte
réalisée en Vendômois. Il est
temps de se pencher sur l’inventaire des trésors enfouis dans
les entreprises… de la vallée du
Loir.
Jules Zérizer

Dom@dom 41,
ma téléassistance
de proximité

24h/24 et 7j/7

JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 02 54 42 54 24 / www.domadom41.fr
Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin
41000 Blois

Dom@dom 41
est un service délégué
par le Conseil
départemental
de Loir-et-Cher à la
Fondation Partage et Vie

photo : WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

“Le déterrage est une chasse extrêmement violente et déshumanisante.” Catherine Le Troquier, maire de Valaire,
dans le Loir-et-Cher, près de Monthou-sur-Bièvre, rappelle l’affaire. “Le 26 septembre dernier, M. le Préfet de
Loir-et-Cher m’a demandé - par recours gracieux - de bien
vouloir retirer cet arrêté en se fondant sur sa compétence
en matière de police de la chasse. Considérant les enjeux
liés à la protection de la biodiversité sur le territoire de ma
commune, comme la dimension éthique et morale du respect de la nature et de la dignité humaine, j’ai refusé de
procéder à ce retrait. Dans un courrier en date du 2 octobre 2019, j’ai exposé mes arguments au Préfet de Loiret-Cher afin d’expliquer le maintien de l’arrêté municipal.
L’état des populations des blaireaux, animaux nocturnes
et discrets, est inconnu en Loir-et-Cher. L’argument de
l’augmentation des populations n’est fondé sur aucune
donnée scientifique. Le rapport de l’ANSES publié le
30 août dernier confirme que le blaireau n’est pas un vecteur de la tuberculose bovine et que son impact sanitaire
est très marginal. Les dégâts agricoles sont extrêmement
réduits notamment et en comparaison de ceux causés par
les sangliers sur notre territoire. Ils sont par ailleurs facilement évitables (fils électriques, répulsifs). Enfin, l’argument de la « passion » pour cette pratique barbare et
dégradante, causant un immense préjudice à la nature, par
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❚❚Blois

❚❚Blois Vienne

Deux livres
Municipales 2020
sur l’Histoire de Blois Malik Benakcha, monsieur 100%
sortent en même temps Des idées dévoilées à Monsabré. Le théâtre privé de la rue Bertheau a été l’écrin, samedi 5 octobre, d’un

Les éditions «Petit à Petit», qu’Olivier Petit dirige, avaient trouvé
un filon, une veine, une pépite qui offre, dorénavant, l’histoire d‘une
bonne quinzaine de cités en France, dont le dernier sur «Blois, de
la Préhistoire à nos jours», signé par une équipe d’auteur(e)s, 100%
locale, sous la protection bienfaitrice de La Maison de la BD de
Blois et plusieurs partenaires dont la Ville de Blois. L’ouvrage a été
officiellement présenté juste avant les Rendez-vous de l’Histoire de
Blois en octobre et le festival BD Boum en novembre, deux pôles
où ce livre a été et sera proposé à la vente et aux dédicaces en même
temps que le second, – un bonheur n’arrive jamais seul -, consacré
à Blois, «Bulles d’archéo ou les premiers siècles de Blois» (Médias
Diffusion MDS), en relation directe avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inarp). Ce dernier fait suite à
l’exposition «Bulles d’archéo» tenue à la Maison de la BD en 2017.
Le lancement officiel de ces deux ouvrages s’est déroulée à la Maison de la BD, en présence de Christophe Degruelle, au nom de la
commission Culture de la Ville de Blois et aussi d’Agglopolys, dont
il est président ; Marie-Christine Casala, directrice Centre-Île-deFrance de l’Inrap, et Olivier Petit, directeur général des éditions
«Petit à Petit» ; l’équipe de la Maison de la BD et du Château de
Blois ; les dessinateurs locaux ayant participé à l’opération du livre
sur Blois, via l’atelier de travail Kraft, installé in situ.
Idée cadeau ?
Juste avant Noël, ces deux œuvres pourront constituer (16,90 euros pour 80 pages !) une base de cadeaux pour les membres de la
famille, mais aussi pour des Blésois exilés de par le monde…Précisons que les frais d’envoi ne sont pas pris en charge par l’une ou
l’autre des structures ou collectivités précitées. Par ailleurs, hors
les rendez-vous des RVH de Blois, une exposition sera consacrée
à l’Hôtel de Ville de Blois à «Blois, de la préhistoire à nos jours»,
du 1er novembre au 3 décembre, avant une conférence sur même
sujet à la DDT de Blois, quai de l’Abbé-Grégoire, le vendredi 22 novembre, dès 13h30 et le même jour, mais à 19 heures, au Convivial
Café, à Landes-le-Gaulois, avec une rencontre-dédicace animée par
Jérôme Moreaux. Et dès la rentrée scolaire de janvier 2020, les professeurs ne manqueront pas d’interroger leurs élèves sur l’Histoire
de Blois. Ces derniers n’auront plus l’excuse ou l’outrecuidance de
répondre « On ne sait rien, car aucun livre ne traite du sujet ».
Jules Zérizer

banquet républicain estampillé LR. Il y avait un barbecue, du pâté et surtout, des sujets … de campagne.
Bleu-blanc-rouge, et populaire.
C’est ainsi que se présentait le
déjeuner des Républicains du 5
octobre, entre gouttes de pluie et
éclaircies, qui aura, selon l’organisateur politique, abrité 150
personnes au théâtre Monsabré.
Banquet pluvieux, résultats électoraux heureux ? En attendant les
15 et 22 mars 2020, ce fut un ersatz
de Fête de la violette solognote,
déménagée sur Blois, avec des
visages connus dans l’assistance :
le député Guillaume Peltier et le
président du département, Nicolas
Perruchot, sans oublier Christina
Brown et Raphaël Hougnon, respectivement candidats à Sellessur-Cher et Romorantin. Joël Rutard (qui avait déjà porté une liste
à Cellettes en 2014) et William Le
Pelleter (dans l’opposition à SaintGervais-la-Forêt) auront complété
cette liste champêtre politisée.
« Un vrai rassemblement pour
l’alternance, une union durable,»
a commenté Malik Benakcha, tête
de liste LR baptisée « un maire à
100% pour Blois » (*), en ciblant
de suite le sujet Agglopolys. Pas
encore maire de la ville mais déjà
dans la stratégie du coup d’après ?
«Je suis blésois de naissance, j’ai
installé mon entreprise en centreville. Blois pour moi, c’est un tout
qui ne mérite aucune exclusion,
il n’y a pas les bons et les mauvais
quartiers,» argumente le chef
d’entreprise de 30 ans. «Il n’y a
pas non plus que Blois qui compte.
Alors, je veux créer l’agglo de
demain. La logique à suivre doit
être celle de la métropolisation,
en développant les première et
deuxième couronnes. Ma volonté,
si nous sommes élus, sera de politiser l’agglomération et de cesser
des réunions de gens dans l’entre-

soi. J’assume ma vision différente
de (l’actuel président) Christophe
Degruelle.» Ce dernier en prend
à nouveau pour son grade, indirectement, quand Malik Benakcha
justifie le lieu de rendez-vous de
ce samedi-là, le théâtre Monsabré, qu’il décrit comme site de
«culture populaire, tolérante, ouverte, non élitiste, pour l’ensemble
des Blésois, loin de cette gauche
caviar et d’une culture pour une
minorité de copains. Moi, j’assume
d’être droite, je ne renie pas mes
soutiens et mon engagement politique au centre. Mais mon parti,
c’est Blois.»
Un duel ?
Aussi, Malik Benakcha ne possède pas uniquement le dossier
Hôtel-Dieu dans ses cartons de
campagne. L’intéressé déflore
pêle-mêle une poignée de sa ligne
idéologique directrice que l’on ne
connaissait jusqu’ici que via ce slogan, pour rappel : « une ville 100%
verte, 100% en ordre, 100% au
travail,100% juste ». Le candidat,
bon orateur, propose côté sécurité
l’installation de caméras “à hauteur” et des travaux d’intérêt général “comme peine plancher dès
la première incivilité”; la mise en
place du tri sélectif domestique ou
encore l’implantation d’une halle
maraîchère en continuité du marché. Même, il se présente d’emblée
comme « le candidat écologiste
de Blois. » Il n’est pourtant pas le
seul postulant au trône municipal
qui brandit à l’envi la bannière
verte. La prise de conscience massive est appréciable mais entre les
paroles et les actes, entre ceux qui
palabrent et ceux qui agissent, il
peut y avoir un fossé et là se situera la différence, ou pas. Car le
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Partant du principe qu’il n’y avait que peu ou pas
du tout de livres sous forme de BD sur l’histoire
des villes, l’éditeur Olivier Petit, sur questions de
ses enfants, a comblé cette lacune en éditant un
premier ouvrage sur la bonne ville de Rouen où la
famille vivait.

Malik Benakcha avec Guillaume Peltier, le 5 octobre.

précité, de droite de surcroît, est
justement, pourtant, également,
favorable à une deuxième sortie à
l’A10… «L’écologie n’est pas un
combat partisan, » rétorque-t-il.
«On ne peut juste plus attendre
pour une politique ambitieuse de
développement économique tournée vers la création d’emplois et
de richesses. Dans ce duel, je suis
le seul à porter une vision entrepreneuriale”. Il martèle sa position
en criant haut et fort son caractère
de « maire VRP, avec une volonté
d’entrepreneur. » Bien. Mais on
ne sait plus à force à qui appartient la formule «Vendeur, Représentant, Placier » déjà entendue
chez Étienne Panchout (Modem,
à Blois), ou encore chez Didier
Guénin (PS, à Romorantin). Peu
importe, car « pas de jeu d’étiquettes et nous, on ne parle pas des
autres, on agit,» dixit Guillaume
Peltier, fier de son poulain qu’il
présente en ces termes : « Malik,
le vrai challenger à Blois pour un

duel avec Marc Gricourt (…)»,
ajoutant. « Il va créer à son tour la
surprise après Nicolas Perruchot
il y a 20 ans.» L’Histoire souvent
ânonne; ce sont toutefois les urnes
qui l’année prochaine, confirmeront, ou pas, si les cieux sont 100%
avec eux, en fonction des pour cent
de votes. Sur ces considérations de
prise de température, un rayon de
soleil aura chassé les nuages gonflés d’humidité, concluant dans
une chaude lumière la réunion
politiquement républicaine du
samedi 5 octobre. Malgré les chips
et le pain à la saucisse de barbecue
qu’on aura tentés de nous mettre
dans l’assiette ce midi-là, nous
resterons un peu sur notre faim,
alors il ne reste plus qu’à patienter
jusqu’à la prochaine éclaircie qui
dévoilera sans doute de manière
davantage développée les idées de
Malik Benakcha.
Émilie Rencien
(*) Vidéo du discours du 5 octobre in
extenso, sur la page Facebook Malik
Benakcha.

CAMPAGNE POLITIQUE CRIBLÉE
Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre, la façade de la
permanence de Malik Benakcha a été visée par une série de tirs;
une quarantaine d’impacts de balles au total. Et personne n’a rien
entendu ? En phase ou pas avec les idées, l’incident est plus que
choquant. “ll s’agit là d’une atteinte inacceptable à la vie démocratique. Plus que jamais, je continuerai à défendre les valeurs d’ordre
et d’autorité car la sécurité est la première des libertés. Les voyous
doivent être mis hors d’état de nuire et durement sanctionnés,” a
réagi le candidat. “En lien avec Guillaume Peltier, notre président de
fédération et député de Loir-et-Cher, nous poursuivrons notre campagne au service des Blésois pour une ville en ordre. Nous avons fait
du rétablissement de la sécurité à Blois notre première priorité : ces
agissement inadmissibles renforcent notre détermination.” Marc
Gricourt, le maire PS de Blois, a condamné fermement « les actes
de dégradation » commis sur la permanence du parti Les Républicains et local de campagne de son candidat pour les municipales.
« Comme à d’autres occasions, les attaques contre les formations
politiques qui concourent à la vie démocratique de notre pays et de
notre ville sont inacceptables, »a exprimé l’édile.
É.R.

❚❚Blois

fable du colibri, tout en coupant
court aux médisances. « Je n’ai
fait d’alliances avec personne pour
le second tour. Je n’irai pas avec
Marc Gricourt. J’irai par contre
jusqu’au bout de ma démarche.
Oui, j’ai fait partie de la municipalité de Marc Gricourt, on va
me le reprocher, la preuve. Mais
c’est aussi pourquoi je l’ai quittée, pour agir, pour que les choses
s’arrangent, et changer le monde, à
commencer par Blois, ce qui serait
un bon début. La ville de Blois est
trop bétonnée par exemple, et des
solutions existent. Je n’ai sinon
pas encore les 43 noms de ma liste
mais j’en ai déjà une bonne trentaine. Des gens des tous horizons,
de droite, de gauche, du Centre,
en Marche, des Gilets jaunes aussi, des citoyens, etc. Je veux une
liste populaire ! Nous sommes
ouverts aux gens qui ont un projet pour Blois.» Environnement,
solidarité, commerce, sécurité,
santé, immigration, associations,
emploi, impôts et pouvoir d’achat,
démocratie locale, font partie des
thématiques égrenées par celui
qui prend un nouveau départ cet
automne. «Il faut faire des choix
politiques tournés vers l’humain,
répète-t-il. Gildas Vieira, simple
comparse ou premier de cordée ?
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Le maire adjoint en charge de la vie associative avait annoncé sa démission lors du conseil municipal
du 30 septembre. Il sera bien tête de la liste « osons Blois autrement », sans étiquette affichée, en vue
des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
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Municipales 2020
Gildas Vieira « ose » le scrutin 2020
«Utopique », « populiste », « fait
d’avance avec le maire»… Depuis
sa démission, Gildas Vieira est
affublé de tous les qualificatifs,
souvent peu valorisants, souvent
émanant d’adversaires politiques.
C’est le jeu. «Faire de la politique,
c’est faire des choix, » commente
laconiquement l’intéressé devant
un café pendant les Rendez-Vous
de l’Histoire à Blois, une semaine
après la conférence de presse
du samedi 5 octobre (Cf. encadré). Une formule déjà utilisée
par nombreux autres souhaitant
eux aussi être édile à la place de
l’édile Gricourt, davantage dans
une période de calendrier électoral, et ce n’est pas la première
ritournelle largement usitée par
les divers camps en lice. Alors, le
candidat Gildas Vieira, docteur en
santé publique et directeur de la
FRAPS (Fédération Régionale des
Acteurs en Promotion de la Santé)
du Centre-Val de Loire, qu’auraitil de différent à proposer dans la
mêlée qui se bouscule au portillon
municipal ? «Votons pour l’humain ! », affiche son tract. C’est-àdire ? « J’ai la volonté de faire; je
suis plus dans l’action et témoins
dans la parole, » explicite le candidat Vieira, en citant volontiers
la pensée globale de Gandhi et la

39

BLAISOIS

www.lepetitsolognot.fr ■22 octobre 2019

UN CERTAIN SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

«Je n’ai qu’une parole, » conclutil. On saura s’en souvenir, en
temps utiles.

É. Rencien

Permanence 26 rue du Bourg-Neuf,
samedi 10h-12h et dimanche, 17h-19h.
gildasvieira.municipales2020@gmail.
com

Sur un air de rock-salsa, le nouvel assassinat du duc de Guise… On était venus,
invités pour un défilé de modes multiculturelles, qui fut fort réussi par ailleurs, dans la salle des Conférences du château de Blois samedi 5 octobre.
L’ambiance était colorée, jeune, joyeuse et très attractive. Les mannequins,
plus frais les uns que les autres, apportaient une note colorée à l’ensemble
un peu triste. Une danse endiablée, genre rock-salsa (je ne danse pas même
devant les buffets…) avait terminé le passage des troupes, avec un duo où
l’on reconnut l’ex-adjoint de Marc Gricourt, Gildas Vieira, et sa fille, reine de
l’après-midi qu’elle avait organisée dans le cadre de son cursus scolaire…
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes quand le danseur se
transforma en lion politique se jetant dans l’arène en annonçant sa candidature à la mairie de Blois, et ce, devant le sortant briguant un troisième mandat. Le coup fut rude. Le président d’Agglopolys, qui avait dû voir, car près
des coulisses, le coup se préparer et l’épée sortir, avait quitté les lieux…Et
devant un auditoire acquis, à l’exception des quelques adjoints et conseillers de Marc Gricourt qui l’entouraient en le protégeant, on assista au second
«assassinat» du duc de Guise en direct «en live» diraient les jeunes branchés.
Gildas, qui avait soutenu et voté, jusqu’à ce jour toutes les décisions de son
équipe municipale, s’en détachait, lâchant quelques réflexions sur la gestion
économique, sociale, culturelle, intergénérationnelle et internationale pour
un mieux-vivre ensemble…et lança son programme pour revoir tout ça et
l’améliorer. Marc Gricourt, sonné au premier coup de gong, se ressaisit, sourit
(grimaça un sourire ?) et se risqua même à applaudir quelques annonces du
programme du candidat qui ressemblaient bizarrement au sien. Gildas Vieira
venait de lancer, historiquement, en ces lieux chargés d’un passé aussi riche
que lourd, son programme sous le titre Osons Blois Autrement OBA)..Si j’avais
été son chargé de communication, je lui aurai conseillé d’ajouter Mieux Aussi.
C’eût été plus classe, plus amical, plus fraternel, plus pacifique et moins fratricide. La campagne qui arrive promet. Une conclusion s’impose déjà, sans
être devin : il y aura plusieurs ducs de Guise au soir du second dimanche de
mars 2020, dans la cour d’honneur, non pas du château, mais de l’Hôtel de
Ville. Et celui qui sera élu sera peut-être bien plus grand vivant qu’annoncé,
trop prématurement, mort.
Jules Zérizer
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Catherine de Médicis à l’honneur au château royal
L’année 2019 est marquée par les 500 ans de la Renaissance, mais c’est aussi l’anniversaire des 500 ans
de la naissance de Catherine de Médicis. Exposition exceptionnelle, évènements et colloque international sont au programme au château royal de Blois pour célébrer cette reine.
Catherine de Médicis est née
le 13 avril 1519 à Florence et
décédée le 5 janvier 1589 au
château de Blois. Devenue reine
à 27 ans, elle est venue régulièrement à la cour de Blois avec
ses enfants. Elle est l’une des dix
reines qui ont habité le château
et sans doute celle qui a le plus
marqué l’Histoire de France au
XVIe siècle car elle a exercé un
rôle politique majeur pendant la
période des guerres de Religion
(entre 1562 et 1589). « C’était
une femme de pouvoir exceptionnelle qui a été maltraitée
donc nous lui avons dédié une
programmation riche et atypique », explique Elisabeth Latrémolière, conservateur en chef
du château de Blois. Jusqu’au
1er mars 2020, l’effigie funéraire
ébauchée de Catherine de Médicis, réalisée en 1565, est présentée pour la première fois dans
la chapelle royale du château.
Cette sculpture en marbre est
un prêt exceptionnel du musée

du Louvre où elle est conservée. En 1565, le couple royal
Catherine de Médicis et Henri
II commandent respectivement
leurs effigies funéraires aux
artistes Girolamo della Robbia
et Germain Pilon. « C’est une
œuvre saisissante qui n’a jamais
servie », souligne Elisabeth Latrémolière. En effet, le mystère
reste entier car on ne sait pas
si l’œuvre est restée inachevée
devant l’effroi de la reine et de sa
représentation macabre ou si la
mort du sculpteur a interrompu
son travail.
Colloque international et
évènements
Dans le cadre de la célébration
des 500 ans de Renaissance(s)
en région Centre-Val de Loire, le
château royal de Blois et le Domaine de Chaumont-sur-Loire
organisent un colloque international intitulé « Catherine de
Médicis (1519-1589) politique
et art dans la France de la Re-
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L’effigie funéraire ébauchée de Catherine de Médicis est présentée dans la
chapelle royale du château de Blois jusqu’au 1er mars 2020.

naissance ». Il permettra grâce
aux nombreuses conférences de
découvrir les recherche récentes
qui renouvellent et élargissent
l’état des connaissances sur Catherine de Médicis, son œuvre
politique et culturelle. Il se déroulera du 21 au 23 novembre à
Blois et Chaumont-sur-Loire et
sera ouvert à tout public (accès

libre sur réservation : contact@
chateaudeblois.fr). Autour de ce
colloque, différents évènements
seront proposés : soirées théâtrales, parcours d’art contemporain (lire encadré), visite guidée
inédite, parcours nocturnes...
C.C.-S.

Programme complet sur : www.chateaudeblois.fr

LES « RÊVES DE LUMIÈRE » DE LAURENCE DRÉANO
Dans le cadre de la programmation exceptionnelle proposée au château royal de Blois pour les 500 ans de la naissance de Catherine de
Médicis, l’artiste Laurence Dréano, originaire de Tours, a investi les lieux avec ses sculptures interactives. Elle propose un parcours d’art
contemporain dans les appartements de la reine, intitulé « Rêves de lumière ». « Pour moi, c’est un château de femmes et depuis quinze ans,
la femme dans tous ses états est le fil conducteur de mon travail », explique l’artiste avant de poursuivre : « Catherine de Médicis avait une
puissance et un tempérament de feu, elle incarne une femme forte et je revisite son histoire dans ses appartements et sur les terrasses du
Foix avec des sculptures interactives qui utilisent la technologie au service de la poésie ». Laurence Dréano a travaillé sur ce projet avec des
experts d’Iliad3, un Centre d’Expertise et de Transfert Universitaire (CETU) de l’Université François Rabelais de Tours, dédié à la valorisation de
la Recherche dans le domaine de l’ingénierie logicielle en traitement d’images et numérisation 3D. Ses femmes en résine aux formes généreuses et sensuelles sont habillées grâce au dispositif du video mapping. « Mes sculptures ont les mains tendues vers l’autre parce que l’on
n’est rien tout seul, un orteil levé en signe de plaisir intense, un gros ventre empli d’émotion...», raconte l’artiste. Un parcours surprenant et
poétique avec notamment une sculpture en hologramme aux allures fantomatiques et des pièces en cristal de Murano qui invitent à jouer sur
un orgue invisible pour improviser une symphonie de lumière. À découvrir jusqu’au 4 décembre 2019 (sans supplément sur le prix d’entrée).

Manifestations
Morée

32e fête des arbres Les 2 et 3 novembre

Le comité des fêtes de Morée organise sa 32e fête des arbres, artisanat et gastronomie les 2 et 3 novembre. Sur place restauration sous chapiteau, châtaignes,
bernache, crêpes, boudin. Animation par le car podium du Conseil Départemental.
Réservation 02 54 82 03 62 le soir

Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant Le 7 novembre

Thé dansant au nouvel espace culturel Jean Moulin le jeudi 7 novembre de 15h
à 20h. Le Berry s’invite en Val-de-Loire avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floque (Dominique, Stéphanie, Maxime et Bidouille au cor de chasse). Vous
pourrez danser toutes les danses classiques : valse, tango, paso, marche et les
nouvelles danses en ligne au son de vielle, guitare, accordéon accompagnées
en chansons par les 4 musiciens. Participation : 12€ avec pâtisserie et tombola
gratuite. Organisé par l’amicale des Seniors SL/N. Vestiaire et buvette.
Réservations 06 33 20 59 04 – 02 54 87 76 29 ou 06 62 10 63 13

Cour-Cheverny

Super loto Le 9 novembre

Super loto organisé par le Tennis Club de Cour-Cheverny / Cheverny à la salle des
fêtes le samedi 9 novembre à 20h – ouverture des portes à 18h. Lots : 3000€ de
bons d’achat (dont une partie spéciale à 1000€), séjour à la Plagne-Montalbert
(studio pour 4 personnes) et lots enfant. Buvette et restauration rapide sur place.
Tarifs : plaque 12 cartons + partie spéciale + 1 bingo : 30€ - plaque de 12 cartons
: 15€ - bingo les 5 : 5€.
Réservation au 06 62 09 30 27

Sur grand écran, les bons mafieux ne font pas
toujours les bons amis

Blois

Le long métrage de Marco Bellocchio, « Le Traître », sélectionné au festival de Cannes en mai dernier,
a été projeté à Blois en présence du réalisateur précité jeudi 10 octobre au cinéma les Lobis, bien avant
sa sortie nationale prévue le 30 octobre. Nous l’avons visionné en avant-première.

Café des langues à La Maison de Bégon

« Il Traditore ». Après les Rendez-Vous de l’Histoire consacrés
à l’Italie, et plus deux heures
et vingt-cinq minutes passées
dans une salle obscure, on parlerait presque la langue de la
dolce vita ! D’ailleurs, à la sortie du cinéma, que dire, à part :
mamma mia ! Deux heures et 25
minutes donc rythmées par la
Cosa Nostra, la mafia sicilienne,
soit du sang, du sexe, des gros
sous, et même un maxi-procès.
L’histoire n’est pas fictive car le
personnage principal, Tommaso
Buscetta, a vraiment existé. Dans

certaines scènes, l’image captée
est saisissante de réalité et nous
plonge littéralement avec les
cibles visées dans la mort et la
corruption, mais chut, on n’en
révèlera pas davantage. Àmes un
peu sensibles, s’abstenir ; pour
les autres, à voir ! Parce qu’outre
les crimes sanglants, le jeu (et le
charme) de l’acteur principal,
Pierfrancesco Favino, sonne juste
et crève l’écran. On frissonne, on
ferme parfois les yeux pour éviter
de trop voir l’indicible, mais en
même temps, on s’attendrit, on
vit l’histoire comme si on y était,

on est tenu en haleine jusqu’à
connaître la chute finale, et surtout on ne s’ennuie pas une seule
seconde malgré plus de deux
heures assis sur un fauteuil rouge,
dans l’obscurité. Pour un pitch rapide, nous sommes au début des
années 1980, en pleine guerre des
parrains de la mafia sicilienne.
Tommaso Buscetta, membre de la
Cosa Nostra, s’échappe sous une
fausse identité avec sa femme au
Brésil pour passer à autre chose,
pendant qu’en Italie, les malfrats
qui lui sont proches passent de
vie à trépas, y compris ses deux

Poésie de papier Le 5 novembre
Mardi 5 novembre : 14 h – poésie de papier.

Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

fils assassinés à mains nues par
ses petits copains. Contraint de
revenir au pays, le truand - s’affirmant non repenti mais ayant
des valeurs, hum - va collaborer
avec l’État et balancer ses potes
d’hier. Le titre « Le Traître » est
finalement à prendre à double
tranchant… Et contre toute attente, tout est bien qui finit bien,
comme escompté, mais une nouvelle fois, bouche cousue. Au sens
figuré, pas comme dans le film…
É. Rencien

Concours littéraire international
L’Association internationale Arts et Lettres de France de Bordeaux organise leur concours littéraire
international « Arts et Lettres de France 2020 .
Le concours est ouvert aux adultes (du 1er octobre au 30 novembre
2019) et aux Juniors (du 1er janvier au 28 février 2020 avec dispense
des droits de participation pour les «jeunes» de 7 à 18 ans,).
Deux catégories sont proposées : adultes et jeunes et plusieurs sections
: Poésie (Classique régulière et formes fixes, Néo-classique, Poésie
libre et libérée) Humour et Prose (roman, conte, nouvelle, ouvrage historique, essai, biographie, théâtre).

La remise des prix se tiendra à Bordeaux (33) le samedi 6 juin 2020.
Les candidats peuvent demander le règlement général de participation,
contre une enveloppe timbrée portant leur nom et adresse, à Maria Torrelli, Déléguée d’Arts et Lettres de France - 24, rue de Bellevue, 41250
Bracieux / e-mail : maria.torrelli@orange.fr ; ou sur le site www.artsetlettresdefrance.fr

Les jeudis 17 octobre, 14 novembre et 19 décembre

De 19h à 20h30. Gratuit. Ouvert à tous. Venez nous rejoindre dans un cadre
convivial à la découverte des cultures du monde. Le P’tit Bégon accueille pour
la deuxième année consécutive le café des langues. Le succès fut tel l’année
passée qu’il a fallu ouvrir grand les portes de la salle de concert contiguë. Anglais,
espagnol, italien, arabe, chinois… Lors du café des langues, les participants sont
répartis par groupes en fonction de la langue qu’ils souhaitent perfectionner : il y
a des tables régulières autour desquelles sont assis ceux qui veulent apprendre
l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’arabe et le chinois et des tables irrégulières avec
les autres langues. On peut y croiser, entre 19 h et 20 h 30, à la Maison de Bégon,
des citoyens de tous horizons et de tous âges répartis en fonction de leur niveau
du moins avancé au plus avancé. Les liens tissés au fil des années avec des professeurs permettent de pouvoir compter sur quelques enseignants d’établissements blésois alentour. Lorsque la conversation se tarit, ils sont là pour la relancer
parfois en piochant une carte à thème qui définit le sujet du prochain échange.
Renseignements 02 54 43 35 36

Mont-Près-Chambord

33e randonnée pédestre de la foire aux pommes
Le 3 novembre

La pomme va être à l’honneur avec sa foire à mont prés chambord, et le dimanche
3 novembre au matin, sera l’occasion de venir prendre un bon bol d’air entre les
vergers de la campagne Montaise et la forêt domaniale, en participant à la 33e
randonnée pédestre. Cette traditionnelle randonnée constitue un des points forts
de cette foire. Le départ depuis le gymnase municipal au cœur de celle-ci est
fixé de 7h30 à 9h45. Trois circuits de 10, 14 et 18 km sont proposés, et permettront
aux randonneurs de se retrouver à mi-parcours sur un vaste espace pour pouvoir
apprécier le copieux ravitaillement avec boissons, bernache, etc et naturellement
la pomme à croquer. L’association engagée dans la démarche éco-responsable
remettra un gobelet réutilisable à chacun (caution : 1€). Les chiens sont acceptés
à la condition d’être tenus en laisse, recommandation de l’ONF et la société de
chasse pour le plus grand respect de la nature. À l’arrivée, le traditionnel chausson aux pommes sera servi à chaque participant. Un vin d’honneur sera servi,
avec la distribution de coupes aux clubs à midi.
Pour tous renseignements, téléphoner au 02 54 70 72 44 ou 06 11 71 96 41
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❚❚La Ferté-Saint-Aubin

La Petite Auberge

Arthur et Lola tiennent boutique
Le 9 octobre a eu lieu l’inauguration de Gourmets de Sologne, la boutique d’épicerie fine ouverte début
octobre par Arthur et Lola.
À côté des produits (pâtes à tartiner pour l’apéritif, huiles et vinaigres, babas au rhum et autres
douceurs) concoctés par Geneviève de Hennin sous la marque
Arthur et Lola, à partir d’ingrédients récoltés au châteur du
Corvier à Vouzon, sont aussi
vendus les apéritifs des Sœurs
Tatin et Léonardo ainsi que des
spécialités d’autres producteurs
locaux comme des vins du Val
de Loire, des spécialités au fromage de chèvre et les tisanes de
Pontlevoy, ainsi que du caviar.
L’art est aussi au rendez-vous
avec les toiles animalières de la
Salbrisienne Yseult Carré, expo-

sées dans la boutique. « Ayant
lancé mon entreprise de fabrication artisanale d’épicerie fine,
je souhaitais avoir une boutique
non loin de mes ateliers afin
d’avoir une vitrine pour mes
produits et ceux de producteurs
amis, reconnaît Geneviève de
Hennin, présidente d’Arthur et
Lola. J’ai donc eu la chance de
trouver sur la rue principale de
la Ferté-Saint-Aubin un local
libre qui correspondait à mes
attentes. »

Suivez notre actualité
et nos soirées à thème sur
lapetiteauberge45.fr
et notre page Facebook

Tripadvisor, Petit Futé,
Guide du Routard,
Gault et Millau région Centre,
Collège Culinaire de France
45240 La Ferté-Saint-Aubin - 02 38 76 66 95

F.M.

Gourmets de Sologne, 73, rue du Général Leclerc 45 240 La Ferté-Saint-Aubin

Manifestations
Saint-Jean-le-Blanc

En bref

Concert

La vitesse pourrait bientôt changer sur les routes du Loiret
L’assemblée départementale du Loiret a adopté le projet de modification des vitesses de référence sur le réseau routier départemental. La
vitesse sera relevée de 80 à 90Km sur près de 473 kms. Certaines zones en revanche, après étude de sécurité, seront abaissées de 80 à
70Km/h. Les axes à 2x2 voies bénéficiant d’un terre-plein central pourraient passer de 90 à 110Km/h. Le projet sera présenté à la Commission Départementale de Sécurité Routière pour avis.
« Mangeons Loiret » dans les cantines
Les chefs de cuisine des collèges loirétains ont été conviés, le 21 octobre, à une formation sur l’approvisionnement local, en présence de
producteurs locaux et artisans de l’alimentation. Chacun a présenté ses produits, afin de les promouvoir et ainsi créer de nouvelles opportunités d’approvisionnement. L’occasion aussi pour les producteurs locaux de se mettre en relation directe avec les chefs de cuisine et les
gestionnaires.
Préserver les ressources naturelles
Pour protéger les sites naturels remarquables, le Département du Loiret a labellisé un nouvel Espace naturel sensible dans le périmètre
Natura 2000 de la Sologne. Le site communal de Vannes-sur-Cosson, actuellement en cours de création, bénéficiera pour cela d’une aide
financière globale de 170 000 €.

Stephane de Laage

Dimanche 3 novembre

L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 organise un grand concert
le dimanche 3 novembre à 15 h à la salle Montission avenue Jacques Douffiagues
à Saint Jean le Blanc. Ce sera un concert en 2 parties :
1ère partie avec le groupe Envol. Constitué de 10 voix de femmes issues de diverses
chorales, elles mêlent et accordent leurs voix autour d’un répertoire féminin, parfois féministe, souvent drôle et touchant, toujours complice et enjoué.
2e partie. Les Maudits Français (4 musiciens et chanteurs) ont parcouru le monde
et trouvé l’inspiration afin de nous rapporter une pleine cargaison de chansons
françaises, traditionnelles ou pas en provenance de Louisiane, du Canada, de
Gascogne, de Vendée, de Catalogne, du Dauphiné, du Berry, de Normandie sans
oublier quelques escales en Irlande.
Entrée 15 euros Réservation : 02 38 56 68 87. Le résultat positif de la soirée permettre de financer l’achat de 85 sacs de riz pour les 216 élèves de la cantine scolaire de CHIWIL, nourriture indispensable pour une bonne scolarité. Venez nombreux, vous ferez un beau geste pour notre association et pour tous ces élèves
qui ont une véritable soif d’apprendre et qui mesurent leur chance de pouvoir
aller à l’école.

Colis automne - hiver 2019
TOUS LES
mercredis

DE SOLOGNE

Bifteck haché

100% artisanale

Préparé sur place

à 8.50€ le kg

COLIS POUR DEUX
• 2 biftecks hachés
• 500 g bourguignon
• 4 côtes d’agneau
• 2 côtes de porc
• 500 g de sauté
de porc
• 300 g farce à tomate
• 2 cuisses de poulet

48.50€

COLIS PIERRADE
• 500 g bœuf (poire)
• 500 g ﬁlet de dinde
• 500 g noix de veau

• 500 g ﬁlet de porc
• 10 tr. de poitrine
fumée GRATUITES

soit 10 personnes

TOUS LES jeudis
Rôti de porc

• 2 cordons bleus
• 4 chipolatas
• 4 merguez
• 500 g émincé
de volaille
• 2 crépinettes
• 200 g pâté de campagne
OFFERTS

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

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort…

à 9.90€ le kg

46.00€

COLIS PUR PORC
• 1 kg rôti de porc
(échine, ﬁlet)
• 1 kg côtes de porc
(échine, ﬁlet)
• 1 kg sauté de porc

• 1 kg émincé de porc
• 1 ﬁlet mignon
• 4 crépinettes
OFFERTES

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 18/05/2020

LA BOUCHERIE

33.90€
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Antistatique

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ ÉP. 8 MM

Classe 32. Lame de 1291 x 193 mm. 4 côtés chanfreinés.
Assemblage sans colle, système UNI Fit. Coloris*
: Bardolino (Réf. 99108011) ou Bardolino Gris (Réf.
99108012) ou Chêne d’Amiens (Réf. 99108002).

KIT RAIL A2-A

Rail pour la pose d’une porte
coulissante en applique de 80 kg max.
Pour porte de largeur 63 à 103 cm et
de hauteur 210 maximum. Comprend
un rail aluminium et un cache-rail brut
à peindre, ainsi que des chariots de
coulissement. Réf. 99003024.
Existe aussi en version avec butée.

le m²

14€90

Soit le paquet de 1 m² :
14,90 €

29

€
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GARANTIE

30

le m²
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Soit le paquet de 1,67 m² :
50,08 €

le m2

CARRELAGE MURAL ARLES 20 X 50 CM

€

Faïence épaisseur 8 mm.
Coloris* : Blanc (Réf. 99004199), Beige
(Réf. 99004200) ou Gris (Réf. 99004201).
Parement chêne massif

Compatible sol chauffant
réversible

le m²

14

€
90

Soit le paquet de 1,22 m² :
18,18 €

Soit le paquet
de 2,48 m² : 22,20 €

PARQUET FLOTTANT CHÊNE ÉP. 11 MM

ANS

la pièce

129

Gr
is

10

GARANTIE

Support HDF. 4 chanfreins.
Assemblage clip A. Classe AC4.
Résistance à l’abrasion 23/32.1290 x 192 mm.
Chêne LADY finition Bois mate. Réf. 99016607

Parquet contrecollé clic 11 mm. 1500 x 139 x 11 mm - 2
frises. Pose flottante sans colle. Support HDF, parement bois
massif 2,5 mm, bords droits. Chêne tradition satiné.
Réf. 99303000. Plinthes assorties disponibles*.
Pe
rla

REVÊTEMENT DE SOL
STRATIFIÉ ÉP. 7 MM

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN
TÉL. : 02 38 76 50 64

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR SOUTHROCK
45 X 45 CM

Grès cérame décoré. Épaisseur 8,5 mm. Coloris* :
Gris (Réf. 99332534) ou Perla (Réf. 99332533). Plinthes
assorties disponibles*.
le paquet de 7 m2

Testé avec une charge de
150 kg

11€

Soit le m2 : 1,57 €

Amélioration de
l’isolation phonique
Réduction de 19 dB
des bruits d’impact

ESCALIER ESCAMOTABLE BOIS ISOMAX

Trappe isolée. Canne fournie. Installation simple et rapide.
Classe étanchéité 4 (EN 12207), 1,33 W/m²°C.
Dimensions : L. 60 x l. 120 x H. 283 cm. Réf. 99502800.

SOUS-COUCHE PHONIQUE

Dalle verte de 4 mm en fibre de bois. 59 x
79 cm. Paquet de 15 dalles. Réf. 99015535.

* disponibilité et prix selon point de vente.

to u t fa ire. fr

Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent
TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.

Tout Faire - S.A au capital de 1.900.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869

€
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32 nouveaux trains Rémi Express
Par un accord avec l’État, la Région Centre-Val de Loire est devenue depuis
le 1er janvier 2018 l’autorité organisatrice des dessertes Paris-Orléans-Tours,
Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers.
En contrepartie de ce transfert, elle a obtenu de l’État
480 millions d’euros pour financer le renouvellement des
trains et un nouvel atelier de
maintenance à Orléans.
Ainsi, 32 nouveaux trains à
deux étages ont été commandés à Bombardier Transport
France. Entre 2020 et 2022,
ils viendront remplacer les

actuelles rames tractées CORAIL sur les lignes Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges et
Paris-Montargis-Nevers.
Les dessertes longue distance,
baptisée « Rémi Express »,
disposeront donc de nouvelles rames : équipées de
sièges larges, de liseuses, de
prises électriques et USB à la
place, d’une connexion Inter-

VERANDAS

FENÊTRES
VOLETS

AMAITRE
RTISAN

NOMBREUX
CHOIX

54.C.C

net via Wifi et d’un système
dynamique d’affichage de la
réservation...

PORTES

VOLETS
ROULANTS

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

Savoir danser ? ça vaut la peine !

À La Ferté-Saint-Aubin, une association (la Danse à Deux Fertésienne) peut vous
proposer des solutions. Seul ou à deux, débutant ou expérimenté, vous pouvez
apprendre à danser (ou vous perfectionner), dans une ambiance amicale. Vous
étudierez, avec un couple de professeurs, toutes les danses que vous rencontrerez dans les bals, les soirées, les thés dansants, mariages, etc., de manière
progressive et selon des techniques reconnues au niveau international. Ainsi, si
vous avez l’occasion de danser lors de séjours à l’étranger, vous ne serez pas
dépaysés. Les cours ont lieu le jeudi soir, pour les danses de salon, le vendredi,
pour le rock’n roll et la salsa, dans la salle 3 de l’E.SA. du complexe sportif Henri
Fauquet, rue des prés verts (sauf pendant les vacances scolaires). Essai gratuit
possible. Prévoir des chaussures différentes de celles portées à l’extérieur. Venez
nous voir !

Loto géant Le 27 octobre

Dimanche 27 octobre à l’espace Madeleine Sologne à 14h30 - ouverture des
portes 13h : loto géant organisé par l’USF Football. 1er lot : 1 Thermomix connecté
avec 3 livres recettes Thermomix – 2e lot : téléviseur de marque 139 cm – 3e lot :
bons d’achat valeur totale 400€ - 4e lot : montre de valeur – 5e lot : robot multichef Moulinex – 6e lot : caméra de marque et de nombreux autres lots dont parfum de luxe, bijoux, bons d’achat 50€, cafetière expresso, friteuse, raclette-grill,
filet apéro... 1 carton 4€ - 5 cartons 16€ - 7 cartons 20€. Bingo.
Renseignements 06 83 14 01 94

C.C. 45

Manifestations
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Cléry-Saint-André
Loto

Le 27 octobre

Le Cercle Albert de Mun organise son loto le dimanche 27 octobre à l’Espace Loire
(salle des fêtes). Ouverture des portes à 13h - début 14h. Parties adultes : 1 carton
4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. 3 parties enfants : 1,50€ le carton - 7,50€ les 6
cartons. Nombreux lots : 1 ordinateur portable - 1 réfrigérateur top - 1 lecteur DVD
Blue Ray - appareil photo - repas aux Bordes pour 2 personnes - 1 tablette - 1 DVD
portable - divers électroménagers - outillage - paniers garnis... Crêpes et buvette.

Beaugency
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ACHAT DE TOUS 4X4 JAPONAIS
Toyota - Nissan - Mitsubitshi et autres 4X4

Thé dansant

Le 26 octobre

54.C.C
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(même en panne pour l’export)

Le Pôle Retraités de la Ville de Beaugency organise un thé dansant animé par
l’orchestre de Jacky Gordon le samedi 26 octobre à mla salle des Hauts de Lutz
de 14h à 19h. Entrée 10€ avec pâtisserie offerte.
Réservations 06 31 92 06 07 ou par mail : penelope045@free.fr

Déplacement Loiret (45) et départements limitrophes
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La cosmétique, « fard » de la région
Centre-Val de Loire
Le salon international Cosmetic 360° s’est tenu à Paris les 16 et 17 octobre au
Carrousel du Louvre. Les plus grandes entreprises du secteur étaient présentes.
Parmi elles, le Japonais Nippon Shikizaï France, qui conçoit des produits de
maquillage pour les plus grandes marques du monde, à Saint-Cyr-en-Val.
Le secteur cosmétique représente
250 000 emplois en France, dont
6 000 dans notre région. La cosmétique est le 1er exportateur au
monde, et le second contributeur
à la balance commerciale de la
France après l’aéronautique. La
Région Centre Val de Loire, siège
du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, avait un stand commun
pour y présenter une vingtaine
d’entreprises de la cosmétique et
de la recherche appliquée. Réputé pour ses établissements de production de maquillage, parfums
et produits de soin de marques
mondialement connues (Dior,
L’Oréal, Shiseïdo…), mais aussi
pour son tissu de sous-traitants
industriels de grande qualité, le
territoire régional a profité de
l’occasion pour faire briller ses
entreprises. François Bonneau,
son président reconnaît néanmoins que « le territoire et la
filière cosmétique ne sont pas
encore suffisamment identifiés.
C’est pourtant dans l’ADN de
notre région, dit-il, c’est une
valeur du territoire qui complète
ses valeurs culturelles ».
Quand les japonais investissent en France
Nippon Shikizai est le leader
japonais de la formulation de
produits de maquillage et de soin.
Le groupe fait un chiffre d’affaires
de 110M$ et s’autorise une croissance à deux chiffres depuis 5 ans.
Il a créé cinq sites dans le monde

L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Dépannage le samedi 8h - 12h

Horaires de la salle d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

dont trois au japon. En France, il
est présent en Normandie depuis
bientôt vingt ans, et s’est implanté
à St Cyr en Val, il y a deux ans en
rachetant Orléans Cosmetics.
L’entreprise est spécialisée dans
la fabrication de maquillage, de
produits coulés à chaud et de
dérivés parfumés. Nippon Shikizaï France produit des poudres
en vrac pour les grands faiseurs,
mais compacte aussi les fards et
les blushes. Nombre d’étapes
de fabrication se font manuellement, et la validation des teintes
est faite à l’œil. Il n’existe pas de
machine fiable pour cela, un peu
comme la création des parfums,
avec des « nez » qu’aucune machine ne remplace encore !
Si la production des 2/3 de pigments se fait en Mandchourie,
c’est bien avec les deux unités
françaises que Nippon Shikizaï
France entend devenir incontournable sur le secteur. « Notre
force, explique le président de
l’entreprise, c’est la quaran-

taine d’ingénieurs investis en
recherche et développement.
Avec les deux sites français, nous
savons faire tous les produits de
maquillage ».
Si Orléans Cosmetics était en difficulté lors de son rachat, Nippon
Shikizaï France récupère avec
elle une quantité importante de
grandes marques clientes, mais
aussi de main d’œuvre très qualifiée. Elle y a transféré la technologie japonaise et s’est engagé dans
un programme important d’investissement de plus d’un million
d’euros, notamment en machines
automatisées.
Un marché mondial en croissance
Le maquillage est un segment de
marché mondial en forte croissance. L’Orléal, LVMH ou Chanel
sont d’ailleurs engagés dans un
programme à Chartres, siège de
la Cosmetic Valley et lieu d’accélération des technologies, dont
la cosmétique a besoin pour aller

plus vite et plus loin, avec de forts
investissements. « L’idée est de
faire en sorte que toutes les entreprises puissent tester, innover et
progresser », précise le directeur
de la Cosmetic Valley Marc Masson. C’est là que se crée actuellement le « Buty Hub ».
« La tendance est aux produits
naturels », poursuit le président
de Nippon Shikizaï France.
Quant à la question de naturalité
et son écoconception, la France
est en avance, et s’efforce de créer
des filières d’approvisionnement
vertueuses ».
Force est donc de constater que la
cosmétique est encore et toujours
un secteur d’avenir, qui mise sur
la recherche et le développement
de nouvelles technologies, y compris connectées et personnalisées.
Stéphane de Laage

Manifestations
La Chapelle-Saint-Mesmin

Après-midi dancing Le 27 octobre et 3 novembre

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche du
27 octobre animé par l’orchestre de Damien Roy (Flash Musette) et le dimanche
3 novembre avec l’orchestre de Mickaël Richard 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 - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€.
Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit Ouverture des portes 14h30.
Renseignements et réservation 06 09 35 29 76

Le Bardon

Concours de belote Le 3 novembre

Le club des Anciens organise un concours de belote individuel et sans annonce
le dimanche 3 novembre à 13h30 à la salle polyvalente. Inscriptions 10€. 1er prix :
1 dinde + 1 bouteille de Vouvray – 2e : 1 dinde + 1 bouteille de vin – du 3e au 6e :1
canard – du 7e au 14e : 1 pintade puis filets garnis et volailles. 1 lot à chaque joueur,
plus 1 lot supplémentaire à la 1ere dame classée. Salle chauffé. Buvette et cassecroûtes.

La Ferté-Saint-Aubin

Puces des Couturières et Costumés

L’association CAMELEON vous informe que les Puces des Couturières et Costumés du dimanche 3 novembre à la Ferté-Saint-Aubin sont annulées.Nous vous
donnons rendez-vous pour l’année prochaine le 8 novembre 2020.
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Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

B
C
Coucou les p’tits loups,
Je n’ai pas pu résister au plaisir de vous faire découvrir un autre plat réunionnais dans cette nouvelle
rubrique. Cette île d’un peu plus de 2500 km² est
une véritable oasis qui a su mêler des populations
différentes qu’elles soient européennes, africaines,
malgaches, indiennes ou chinoises pour créer un
véritable trésor national. Ce melting-pot enrichis-

sant se ressent ainsi dans sa musique, dans sa langue
comme dans sa cuisine. La preuve par le goût avec
ce dessert créole simple qui vous laissera un souvenir
impérissable !

Épluchez l’ananas. Coupez-le en tranches et coupez chaque
tranche en petits cubes.
Faites fondre la moitié du beurre dans une poêle et ajoutez les
morceaux d’ananas et le jus du citron. Saupoudrez de sucre et
laissez caraméliser. Versez le rhum par-dessus et faites flamber. Ajoutez la noix de coco râpée, mélangez bien.
Étalez les feuilles de pâte à filo, badigeonnez-les avec le reste
du beurre fondu et pliez-les en deux pour doubler l’épaisseur.
Déposez au centre de chaque feuille un peu de mélange à
l’ananas. Repliez-les en quatre.
Habillez le fond de votre plaque de four avec du papier sulfurisé.
Déposez les croustillants ananas coco dessus et enfournez-les
à 210 °C pendant 8 minutes.

Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr

D
E

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

F

Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

G

C roustillants ananas coco

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

H
I
J

1 ananas victoria de préférence
50 g de noix de coco râpée
4 feuilles de pâte à filo
50 g de beurre
2 cuillerées à soupe de rhum
4 cuillerés de sucre en poudre roux
1 citron vert

Personnellement, j’adore les ananas que je consomme volontiers en fin de repas parce qu’elles aident à digérer.
A la Réunion, ils font également une tatin à l’ananas… intéressante alchimie…
Bon app’.
Bisous.
Alice
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Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER VENTES

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB444 :

LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, au calme, maison récente
en bois et brique de standing, offrant de beaux volumes, composée au rezde-chaussée : entrée, cellier, WC avec lave-mains, chambre parentale avec
dressing et salle d’eau, autre chambre, cuisine ouverte aménagée / équipée, grande pièce à vivre donnant sur la terrasse. A l’étage : Mezzanine,
salle de bains, WC, 2 chambres dont une avec dressing et l’autre avec
placard. Double garage attenant avec portes électrique, atelier. Sur un terrain clos et arboré d’environ 1 343 m² avec arrosage automatique. DPE : B

LES JOURS

500€
DE REMISE

*

EXCEPTIONNELS
RENAULT

SUR RENAULT
TWINGO
D’OCCASION

Prix FAI : 280 900€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB478 :

LA FERTE IMBAULT, proches commerces, maison solognote au
calme composée d’une cuisine aménagée / équipée, buanderie,
grand salon / séjour avec cheminée insert, chambre, salle d’eau
avec douche italienne, WC. A l’étage : grande pièce à finir d’aménager, 2 chambres. L’ensemble sur un terrain clos et arboré sans vis
à vis d’environ 1757 m², agrémenté de nombreuses dépendances
(chenil, garage, grange, préau, ancienne écurie, ...). Puits.DPE : D
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Prix FAI : 249 100€

B

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

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

Un pavillon avec garage
situé 35 bis rue du Miprovent
à LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
et politique de vente de France Loire en vigueur

Emissions
de Gaz
à effet
de serre

Type de
logement

Surface
habitable

Classe
énergétique

Type 4

81 m²

C

D

129 kwh/m².an

30 kg/m².an

Prix de vente pour les
locataires de France Loire*

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

117 000 €

125 000 €

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaires réduits
Pour tout renseignement,
merci de contacter avant le 5 janvier 2020 :

Florence GAVIGNET

14 rue du Maréchal Joffre - 18106 VIERZON cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

RECHERCHE

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

◆◆LOCATION OFFRES

G
H
I

22, avenue de
Cheverny - 41250 BRACIEUX
J

◆◆EMPLOI DEMANDES

Loue garage, centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 (du lundi au jeudi) ou 06 25 99
16 63 (du vendredi au dimanche)

Homme 30 années d’expérience, cherche poste
avec responsabilité garde-chasse, gardien,
jardinier, culture, entretien général dans propriété
solognote. Étudie toutes propositions.
Tél. 06 77 36 61 87

Châtres-sur-Cher (41), loue T4, 90 m2, plain pied,
proche commerces, école, centre santé. Entrée,
séjour, cuisine, cellier, WC, sdb, 2 chambres, studio, 2 garages, chauffage ?. Loyer 477€ charges
comprises mensuel.
Tel. 06 60 16 10 18

Cherche employée de maison pour propriété privée.
Ménage, repassage la semaine, présence certains
week-end pour service à table et repas de chasse,
sur Saint-Viâtre.
Tél. 06 15 53 03 21

A louer centre-bourg Neung-sur-Beuvron, appartement F1 meublé, tout confort au 1er étage, 1 place de
parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car avec crochet attelage, télé,
store, panneau solaire, caméra de recul. Diesel, 2
places. 53000 km, circulation 2001.
Tél. 02 54 96 82 07

◆◆DEUX ROUES
Vends scooter électrique pour handicapé : 500€
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

◆◆EMPLOI OFFRES
Recherche jardinier pour propriété proche
Lamotte-Beuvron . 200 à 300 heures/an. Chèque
emploi service. Références exigées.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
722/01
Gardien qualifié vivant en couple cherche travail
seul ou à deux dans propriété privée à temps
complet, préférence sud de la France. 47 ans, non
fumeur, bon bricoleur, entretien intérieur et extérieur, jardinage, surveillance, sécurité, chauffeur
de maître (expérience militaire)... Etudie toutes
propositions.
Tél. 06 73 05 15 24
Vous ne souhaitez pas placer votre ou vos parents
en EPHAD. Vous voulez leur apporter le maximum
de confort et le maintien à leur domicile ? En temps
que jeune retraitée du paramédical, je vous propose soins à domicile, présence, confort, activités.
Présence de nuit. CESU accepté.
Tél. 06 74 63 50 96

De particulier à particulier, vends à LamotteBeuvron, hyper centre, maison d’habitation
(superficie habitable : 91 m½), 5/6 pièces. Isolation récente. Terrain clos 450 m½, nombreuses
dépendances. Conviendrait également pour
commerce ou artisanat. DPE : en cours . Prix :
135000€.
Tél. 02 54 88 03 75 (répondeur)

F

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

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27

Chasse devant soi à la journée. Lapins de garennes,
perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifiques territoires Sologne. Région Sully-sur-Loire (45).
Tél 06 07 47 79 70

Vends maison 90 m2, terrain 768 m2, clôture en
dure, 3 ch, salon 28 m2, cuisine, salle d’eau, WC,
garage. Prix : 115000€
Tél. 02 32 51 00 86

E
Voir conditions en concession.

CONTACT

Propriété privée proche Lamotte-Beuvron (41)
300 ha, chasse gros gibiers, recherche fusil pour
compléter ligne groupes d’amis les 27/10 – 24/11 –
15/12 – 12/01/20 – 09/02/20. Convivialité assurée.
Tél. 06 09 09 06 30

◆◆LOCATION BOXES - GARAGES

D

Warsemann Automobiles BRACIEUX

Forêt - Étang ou
Domaine de Chasse

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Particulier, vends à Sennely (45) maison 154
m½ sur 2 niveaux, 4 chambres, cuisine ouverte,
salon/séjour, 3 baies vitrées, volets électriques,
terrain clos 1189 m½, garage attenant, portail
électrique. Dpe : CE = D – GES = C.
Tél. 06 08 68 64 10 ou 06 86 58 10 77

VALABLE
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON

C

◆◆IMMOBILIER

Pour entretien d’une maison proche de LamotteBeuvron, recherche employé(e) de maison,
20h/semaine. Ménage, lingerie, intendance.
Références exigées.
Tél. 07 66 38 16 99
Garde-chasse retraité cherche à temps partiel gardiennage, chasse petit et gros gibiers, entretien
propriété, parc, jardin, animaux, tous bricolage. 30
ans d’expérience sur propriété privée.
Tél. 06 65 27 53 93

Saint-Viâtre (41), recherchons couples seniors
ou jeunes retraités pour gardiennage. Monsieur :
gardien, jardinier sachant entretenir le matériel et
bon bricoleur pour entretien bâtiment. Madame :
employée de maison et d’entretien, bonne cuisinière, service, permis de conduire. Remunérés +
logés + avantages. Expérience et références exigées, contrôlées.
Tél. 06 15 53 03 21
Recherche auxiliaire de vie, expérience, en CESU, à
partir de novembre sur Lamotte-Beuvron pour s’occuper d’une personne âgée. Aide à la toilette, soins
d’hygiène, aide à l’habillement. 1 heure le matin + ½
le soir. Du lundi au vendredi.
Tél. 06 31 65 42 10

◆◆SERVICES

HOMME DU

BATIMENT
TOUS CORPS D’ÉTAT
NEUF ET RÉNOVATION
25 ans d’expérience
je vous propose de vous
aider dans la réalisation
de tous vos travaux

terrassement- maçonnerie,
ravalement de façade
carrelage - peinture
plomberie - électricité
placo et autres

Devis gratuit
intervention rapide

06 48 42 94 52
N° siret 44355210400038

◆◆ANIMAUX

HORIZONTALEMENT
◆◆AGRICOLE –AJARDIN
Irritation - Point visé◆◆ANTIQUITÉS
Vends herse porté 5Bm : 150€,
semoir àbaba
engrais
Toujours
- Te rendis
Trainer 4 m : 150€, élévateur mont bottes de pailles
C
Ennemie - Chiffre Romain
(Renault, 9 m) : 100€, citerne à fioul 600l : 50€, 1
FLORENT LEROY
D ou sable
Activement
râpe portée pour boue
: 100€ , 3 bidons
De étranger
père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
Lâcheraisin
- Ancien
fioul de 200 l : 150€Eles 3, écrase
+ 1 hotte- Article
en tôle : 300€, carréFà cochonEpèle
+ 1 bascule : 250€,
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
tarare séparateur mauvaise graine : 50€, égrainoir
G
Ici - Palmipède des côtes
à maïs avec moteur électrique : 200€, tondeuse à
ET
BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …
H gazon
Noirs
- Endroit
gazon avec récupérateur
: 1500€,
étau en
I
Capucin
- Secharjette dans l’Oubangui
fonte : 30€, motoculteur
solo
avec fraise,
DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
rue : 100€, poste deJclôture Noue
électrique
sans bat- Possèdes

ANTIQUITÉS • BROCANTE

terie : 100€.
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

VERTICALEMENT

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Renault 651/4/S. 10 000€.
Tél. 02 38 58 28 35

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57

1
C’est pourquoi - Paquet www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr
2
Oléagineux - Garantie
3
Pâle - Vallée fluviale◆◆SANTE BIEN ETRE
◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
4
Gouffre creusé
5
Rouspète - Costaude Jean-Pierre OURY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6
Appartenant à un ensemble
A C O L E R E
B U
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
7
Est supérieur
B A L I
A L L A S
8
Trempette - Lac étranger
C R I V A L E
I I
9
Qui sert - Négation
D
V I V E M E N T
Vends cover-crop marque Souchu-Pinet.
10
Attachent le foin
E C E D E
E X
E
28Disques, bon état. 1 200€.
Tél. 02 47 29 20 63

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Solution N° 53

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

06 75 00 63 34

Vends bois de chauffage chêne, fendu en 1 m ou
0,50 m. Livraison possible.
Tél. 02 48 71 39 28 HR

◆◆BONNES AFFAIRES
Donne 25 peupliers à couper, à prendre sur place.
Facile d’accès. À chabris.
Tél. 06 63 66 18 29
Vends boulets de charbon pour chauffage, environ
400 kg. À retirer sur place à Romorantin. Prix :
250€.
Tél. 07 68 79 10 29
Vends piscine hors-sol 5x10 m (a débattre), insert
en fonte foyer 50 cm : 100€, 2 hottes pour cheminée (1 en tôle, 1 en cuivre) : 100€, évier inox 2 bacs
sur pied : 30€, rôtissoire électrique : 50€, 3000
tuiles à trier, 7500 en ardoise : 800€
Tél. 02 54 98 02 94 après 20h

◆◆VIDE-MAISONS

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

www.solognereiki.fr

◆◆VOYANCE

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
rDV et correspondance
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PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
5 NOVEMBRE 2019
◆◆VOYANCE

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

MR. BISSYRI

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE

IL PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME !

Vends chiot Springer de 4 mois, inscrit LOF. Mère :
250268731442946. 1 mâle.
Tél. 06 99 73 40 66
Vends chiots Springer Spaniel, noir/blanc – marron/
blanc. Inscrit au LOF. Éleveur 281592. Extra chasse.
Tél. 06 88 33 94 86

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

siren n° 514 997 568 00019

◆◆IMMOBILIER

vide-maison à Nouan-le-Fuzelier (41) au 7 rue
des Chanterelles le saamedi 2 et dimanche 3
novembre de 9h à 17h.
Tél. 06 85 44 88 18

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 ou à domicile possible
et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

07.85.42.27.69 - 09.50.34.20.89

www.lepetitsolognot.fr ■22 octobre 2019

RENCONTRES

Un Almanach du chasseur
pour se faire plaisir !

◆◆

BLOIS - CHÂTEAUROUX - BOURGES

Cet Almanach dégage un fumet bien agréable ! Il est vrai que ses ingrédients sont particulièrement de bon goût. Jean-Paul Koumchaski, ce remarquable éleveur et éducateur de chiens de chasse de la baie de Somme,
m’a fait l’honneur d’en écrire la préface.
Elles sont passionnantes les confidences de
mon ami, André Théron, président de Fédération des chasseurs de la Lozère. On retiendra ce qu’aime à dire André. « Diriger une
Fédération, c’est loin d’être facile, mais c’est
tellement passionnant ! » Indéniablement,
Dominique Pizon, est un artiste de grand
talent ! ce peintre immense, au savoir-faire
incontestable, nous présente quelques-uns
de ses tableaux. Chaque mois débute par
une histoire de chasseurs. Ce sont des récits
souvent vécues, parfois imaginaires, que je
m’évertue à rendre amusants ou passionnants
à lire. Puis, un dossier qui relate la vie du
chevreuil. Cet animal est le plus petit de nos
cervidés vivant à l’état sauvage. Son physique
est élancé, son corps court et svelte, sa tête
expressive, son encolure dégagée. Ses grands
yeux, doux et brillants, en font une créature
très séduisante. Il trompe bien son monde, ce
petit ongulé. D’apparence
faite de finesse et de grâce,
le chevreuil est, en réalité,
irascible et très violent.
Extrêmement méfiant à
l’approche, cette petite
boule de nerf de 25 kilos
rassemble des capacités
exceptionnelles, qui en
font l’animal le plus difficile à prendre à courre…
Les passionnés du gibier
d’eau migrateur goûteront
de lire quelques pages
choisies de « La chasse
des canards », ce livre
mythique écrit par le Docteur Christian Rocher …
Tout est dit dans cet ouvrage unique ! Le déclenchement des migrations,
les boutées, les huttes, car
selon les régions, celles-ci
sont différentes. L’attente
du huttier, souvent veine,
parfois heureuse. Les
passées, la façon dont il
faut, ou ne faut pas, « ac-

crocher » ses appelants… Accompagnés
de quelques souvenirs captivants de René
Dupeyron, vécus dans ces huttes, devenues
désormais célèbres ; « Le tombeau des canards » et « Le grand Vasard ». Bien sûr, on
« parle » beaucoup de chiens, ces incontournables compagnons du chasseur, accompagné de divers sujets d’actualités, d’oiseaux au
comportement singulier, de la migration, qui,
malgré nos avancées technologiques, reste
encore bien mystérieuse. Et pour terminer,
plusieurs recettes pour accommoder le gibier
que vous allez prélever…
Une tradition, qui est, de loin, la meilleure
des façons pour terminer une belle journée
de chasse.
Disponible en en librairie et maison de
presse.
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rencontres sérieuses

34 ANS DYNAMIQUE, sympa, ouvert,
souriant …, caractère tempéré, super gentil,
sentimental. Employé, cél. Une vie qui
bouge, sport, sorties entre amis, tourisme en
France, il aime la nature, les animaux… mais
l’essentiel dans la vie c’est de partager !! Vs :
30/40 ans env., CVD, prof. Indif., du cœur,
une vie équilibrée. Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

48 ANS AGENT DE MAITRISE, div. Valeurs
morales, respectueux, fidèle en amour et
en amitié, fiable, on peut compter sur lui !
Loisirs orientés sorties, cinéma, grands
voyages et tourisme en France, balades/
nature, pratique sport en salle, cuisine
et reçoit avec plaisir (prop. maison). Vs :
42/50 ans env., CVD, prof. Indif. , féminine,
naturelle, sentimentale, si vous êtes sportive
c’est un +. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
67 ANS Retraité chef d’entreprise, div.
Charme latin, bel homme brun, séduisant
sans être séducteur !Epicurien, s’intéresse
à l’art en général, l’histoire, vieilles pierres,
tourisme... Personnalité rassurante d’un
homme solide et responsable, il vous séduit
par son coté sentimental, son désir de
partager les plaisirs de la vie ! Vs : 58/68 ans
env., CVD, féminine, gaie, positive, comme
lui vous êtes dans le partage, la tolérance.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr

(vélo), sourire aimable. Il aime les livres,
musique, vacances dans le Sud de la France,
fait du bénévolat. Vs : 60/70 ans, CVD, prof.
indif., féminine, active, partante pour sorties
et voyages... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

Dame de Bourges, 72 ans, retraitée aimant la
nature, les brocantes, restos, balade... désirerait
rencontrer du bonheur, tendresse auprès d’un
homme doux, attentif pour continuer le chemin
de la vie à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 722/02
Homme du 41, cherche femme libre ou non, âge
et origine indifférents pour amitié et tendresse
complice.
Tél. 06 68 60 18 64
Facile à vivre, aimant les sorties et les plaisirs
partagés à 2. Du 18, divorcé, 72 ans, je souhaite
vous entendre bientôt.
Tél. 07 57 41 68 50
Vendôme, femme recherche une femme pour relation sérieuse et câline avec plein de tendresse.
Tél. 07 77 78 17 99
Homme seul, grand, 73 ans, de Salbris, sérieux
recherche compagne grande, même profil. Réponse assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 723/01
Homme cherche personne entre 60 et 65 ans
pour vivre à 2. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 95 27 76 53

74 ANS Retraité responsable de secteur,
veuf. Belle philosophie de vie alliant humour,
respect, honnêteté, esprit de famille, fidélité.
Physique agréable, avenant, souriant,
présentation soignée, pratique gym pour
garder la forme. Bricoleur, entretient sa
maison et son jardin, Caractère facile, n’aime
pas les conflits, veut être heureux tout
simplement à vos côtés. Vs : 69/75 an, CVD,
prof indif., vous aimez la nature, les sorties,
tourisme en France, vie sociale. Tel : 02 54 90 65 ANS ELLE PARLE AVEC SINCERITE,
vit simplement sachant profiter des petits
00 99 ou 06 77 18 36 09
bonheurs !! Retraitée active, div. Charmante
42 ANS JOLIE, du charme++, brune, yeux blonde, yeux verts, tendre féminité. Qualités
bleus, sourire craquant, féminine, sensuelle, de maitresse de maison, cuisine, déco., sait
silhouette élancée ! CONSEILLERE (mode), créer les ambiances conviviales (prop.),
div. 2 enfants. Energie, enthousiasme et pratique marche nordique, aime les livres,
sagesse, fidèle, sincère, elle dit les choses, cinéma, musique... Vs : 60/68 ans CVD, prof.
joue la transparence ! Activités manuelles, indif. , prés. agréable, actif, sociable, bon
déco. ++, brocantes, sait profiter des cœur. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
bonnes choses, balades, voyages, petits
week-ends...Vs : 48/53 ans env., CVD, prof. 75 ANS Pas de grands voyages,
indif., personnalité affirmée, investi dans son apprécie tourisme en France et surtout la
travail, look agréable, non fumeur. Tel : 02 54 Bretagne ! Retraitée cadre, veuve. Elégante
naturellement, pas très grande, tendre
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
féminité. Valeurs morales, besoin d’être en
52 ANS Discrète, elle manque un peu confiance, recherche une relation sincère.
de confiance en elle, pourtant elle a bien Vs : âge en rap., CVD, caractère tempéré,
des qualités, valeurs morales, bon coeur, simplicité, non fumeur. Tel : 02 54 90 00 99
sincérité ! Employée, div. Coquette avec ou 06 77 18 36 09
simplicité et naturel, joli sourire, gracieuse.
Femme d’intérieur, cuisine avec plaisir,
apprécie quelques sorties, loisirs de la

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

Homme 67 ans du Cher, recherche femme simple,
gentille, sincère, douce, bon caractère pour partager week-end, balade, vacances et tout bonheur que la vie peut nous offrir en nous faisant
oublier la solitude. Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 724/01

EN COMMUNICATION ?

Vendôme, femme recherche une femme pour
relation sérieuse et câline avec plein de
tendresse.
Tél. 07 77 78 17 99

cartes de visite,

Dame du 41, 65 ans cherche homme sérieux entre
65 et 70 ans, coquet, qui ne fume pas et ne boit
pas, aimant danser, les sorties et les vacances.
Tél. 06 81 30 79 03

3 PARUTIONS

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

Tél. .......................................................

validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Kakemonos
affiches…

Jeune retraité, non fumeur, veuf, large ouverture
d’esprit, aimant nature, ciné... recherche femme
même profil.
Tél. 07 77 06 72 09

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏

Je passe ma commande :
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brochures, dépliants,

et aussi site web !

❏ IMMOBILIER
❏ CHASSE - PECHE
❏ AUTOMOBILES
❏ EMPLOI - SERVICES
❏ ANIMAUX
❏ AGRICOLE - JARDIN
❏ BOIS DE CHAUFFAGE
❏ BONNES AFFAIRES
❏ RENCONTRES
❏ AUTRES

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

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

vos Flyers,

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

Règlement :

UN BESOIN

Homme 63 ans, dynamique, sérieux, libre de
puis 5 ans souhaite rencontrer une femme pour
partager la vie avec sérieux et aussi durable si
possible.
Tél. 06 09 64 35 87

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

PRIX TOTAL

55 ANS BIENVEILLANTE, sensible, à
l’écoute, une femme de confiance sur qui on
peut compter! PROFESSEUR (études sup.),
cél. sép. U.L., 1 enfant adulte et indépendant.
Un style féminin/naturel, maquillage discret,
doux sourire. Un peu de sport, quelques
sorties, expos, conférences, concerts,
vacances mer et montagne, aimerait voyager
à deux ! Vs : 53/63 ans env., CVD, prof.
indif., prés. agréable, authentique, préf. non
fumeur, le feeling ! Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

JE M’ABONNE AU JOURNAL
1 PARUTION

€

nature. Vs : 50/59 ans env., CVD, prof. indif.,
tempérament calme, du cœur, sobre, sérieux.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

RCS B420515116

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

ENCADRÉ 6€

fidelio

fidelio

RUBRIQUE

SUPPLÉMENT

Et si vous rencontriez
l’AMOUR ?

70 ANS Retraité CADRE, div. Calme, posé,
cool, il fait partie de ces hommes qui savent
offrir des fleurs, avoir les délicates attentions
qui vous touchent et vous séduisent.
Elégance
chic/décontractée,
cheveux
grisonnants épais, l’allure svelte d’un sportif

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter
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Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
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