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AVANT
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Avant d’aller aux urnes
en mars, tirez les rois
en janvier !

APRÈS
Sandrine, 52 ans
APRÈS
APRÈS
Nouvelle
jeunesse

Sandrine,
Sandrine,
52 52
ansans
Nouvelle
jeunesse
Nouvelle
jeunesse

Disparition 2020

Hommage solognot à
Jacques Dessange

P.3 & 9
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Culture 2020

Avant-première pour
l’Azoth Dance Theatre

ST-GERVAIS-LA-FORÊT

35 C route nationale
02 54 87 45 01

P.23
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Brèves
de campagne 2020
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fédération des boulangers-pâtissiers de Loir-et-Cher, en relation avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher, et des
partenaires a réuni en janvier, pour son concours de la meilleure galette
frangipane, 16 concurrents. La meilleure galette à la frangipane 2020 est
Vinolienne ! Une raison de plus…

Premières listes
dévoilées à Blois
et Romorantin

P.19 &22

En 2020, dites adieu

à vos poils !

Promo Épilation
de -20% à -40%
suivant les zones*

*sur Rendez vous. Voir conditions en institut.

ROMORANTIN

02 54 95 77 21

ST-GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 43 37 62
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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

PUBLI-REPORTAGE

Améliorons ensemble votre
parcours de santé
Vous rencontrez des difficultés
dans votre prise en charge avec
un professionnel de santé, un
établissement ou un service de
santé, médico-social, un service d’accueil spécialisé, etc. ?
Le guichet d’accueil et d’accompagnement des plaintes et réclamations en santé vous accueille,
vous écoute, vous informe sur
vos droits, vous accompagne
gratuitement dans vos démarches de réclamations en
santé.
Des représentants des usagers
bénévoles, formés, sont présents lors des permanences.

ADRESSE :
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS
PERMANENCES :
lundi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org
NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

R

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



É M I L I E R E N CI E N

La Sologne en deuil

Il y a celles qui larmoient face à la baisse du taux du
livret A de 0,75% à 0,50% en date du 1er février 2020,
il y a ceux qui piaulent en vue d’échéances électorales
à venir en s’écharpant pour un fauteuil à coups de
bestiasses posts Facebook. Et il y a celles et ceux qui
pleurent un être disparu. Ils et elles ont su répondre
présents en cette mi-janvier 2020 à Salbris sur le parvis de l’église. La rédaction du Petit Solognot en faisait
partie. Paillettes ou pas. Oui car nombreux furent les
curieux (et curieuses) à s’installer en terrasse des cafés,
derrière la fenêtre d’un logement ou simplement, les
deux pieds sur le trottoir salbrisien, téléphone portable
en main prêt à shooter, pour apercevoir des stars aux
obsèques de Jacques Dessange. Les forces de l’ordre s’y
attendaient également. Chacun n’y aura croisé qu’un
autre coiffeur, Franck Provost, doté d’un pied-à-terre en
Sologne, ou encore des responsables de L’Oréal. Il se
murmurait que dans l’audience, se trouvait également
le frère de l’ancien footballeur Laurent Blanc ainsi que
des mannequins modèles d’antan. Assurément, par
contre, ont été vus le maire de Chaon, le pianiste et compositeur Patrick Morin, ainsi que des musiciens amis
de Sally Dessange, dernière épouse de Jacques, Pierre
Genisson , Jean-Baptiste Aguessy, Guo Gan, et caetera.
De toute façon, l’essentiel ne résidait pas dans la liste
des participants. Pour les ignares qui pensaient jusqu’ici
que le patronyme Dessange n’était qu’une appellation
marketing apposée sur des bouteilles de shampooing,
il convient de rappeler que derrière ces produits, se
cachait bien avant tout un homme. De son vrai prénom
Hubert, le coiffeur précité est né en 1925, faisant ses
armes professionnelles grâce au salon de son père
implanté dans le village de Souesmes, en Sologne. Ne
coupant pas les cheveux en quatre, Jacques Dessange
montera à la capitale à l’âge de 19 ans et de fil en ciseau,
réussira à gravir les sommets des affaires, notamment
à cause du fameux “coiffé décoiffé”, libérant les femmes
d’obligations de chevelures contraintes par apprêt. En
particulier la gent féminine sous le feu des projecteurs
de l’époque telles Brigitte Bardot (pour le film “Et Dieu
créa la femme” de Roger Vadim), Jeanne Moreau, Sheila,
Sylvie Vartan, Jane Fonda, Liz Taylor, Marlene Dietrich,
Ava Gardner, pour ne citer qu’elles. Le premier salon
filiale Jacques Dessange ouvre en 1955 à Saint-Tropez,
place des Remparts; le salon de l’avenue Franklin-Roosevelt à Paris est inauguré en 1956; d’innombrables
autres suivront, 1 600 au total dans le monde. En 1984,
Dessange devient le partenaire officiel du Festival de
Cannes, avant Deauville et Marrakech. Voilà pour le
côté star. En janvier 2020, à Salbris, sous une fine et

du 24 au 27 janvier

Vos envies valent le déplacement

de 10h à 17h



41600

fraîche pluie, seule la sobriété brillait, sans apparat. Ce
qu’aura confirmé pendant l’office d’une bonne heure, le
diacre Jérôme de Poix en décrivant Jacques Dessange :
“simplicité, humilité, amitié. Il a quitté la Sologne pour y
revenir et s’y est éteint dans un calme serein. Avec son
épouse Sally, il a fait du bien en Sologne pour l’équipe
de foot, l’école, etc. loin des projecteurs. Il est là, le
grand Jacques.” Impossible d’infirmer, la messe est dite.
La journaliste qui écrit ces lignes, à maintes reprises
conviée dans la propriété sologne de l’Ardoise entre
Salbris et Pierrefitte-sur-Sauldre, ou bien à Chaon pour
déjeuner lors des Rencontres musicales de Chaon, peut
témoigner de l’humilité et de l’humanité de Jacques Dessange. Il n’hésitait pas à nous valoriser d’un “vous êtes
toujours très élégante”, en dépit d’une robe non griffée
d’un grand couturier. Ou alors, il nous confiait ses amitiés puis déboires avec “BB”. “Brigitte Bardot a tout d’un
coup viré anti-chasse. Nous nous sommes perdus de
vue. Elle venait souvent en Sologne chez moi au début.
Elle m’avait même offert un chien mais je lui ai vite
rendu car il avait peur des coups de fusil à la chasse !,”
nous narrait-il souvent; Assumant aussi de condamner
parfois, notamment un soir de dîner au domaine Vacanciel de la Ferté-Imbault, où assis à notre gauche à table
et conversant avec nous, il aura fustigé la chasse juchée
en haut de miradors dans un environnement solognot
clôturé. Nous nous souviendrons en sus de cette soirée d’anniversaire à laquelle nous avions participé en
Sologne pour les 90 ans de Jacques. Sur l’écran, pour
souffler les bougies, le minois d’Ophélie Winter; dans le
ciel de l’Ardoise, un feu d’artifice imprimant des étoiles
dans nos yeux. Nous n’oublierons jamais notre première rencontre avec Jacques et premier déplacement
à l’Ardoise en 2012 pour une interview concernant le
lancement du premier festival de musique classique en
Sologne, les Rencontres musicales de Chaon, initiées
par son épouse Sally et l’édile Patrick Morin. De quoi
être impressionné lorsque vous êtes jeune, à la pige,
circulant en Citroën Saxo dont vous devez confier les
clés au voiturier davantage habitué aux automobiles
haut de gamme. Et par le fait, que de souvenirs ! Car
aucun jugement, aucun snobisme chez Jacques qui
nous accueillait, avec Sally, à chaque fois, humblement,
les bras ouverts. Jacques Dessange n’opérait aucune
distinction de classe, n’oubliant pas ses racines rurales
en dépit de sa réussite. “La richesse de l’homme est
dans son coeur. C’est dans son cœur qu’il est le roi du
monde.” (Jean Giono).

GRAND DÉSTOCKAGE 

les JARDINS

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

Fermé les
dimanches
de janvier

DE SOLOGNE

4 Domaine de la grange
FABRICATION
FRANÇAISE

L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Meilleurs
Vœux

Concours de nouvelles
Les amatrices et amateurs d’écriture sont invités à
participer au concours « Crayon, planète et grelinette » proposé par Terre vivante à l’occasion de
ses 40 ans.
Les nouvelles porteront sur des thèmes chers à Terre vivante : le
jardin ou l'écologie. Le genre et le style sont libres : polar, sciencefiction, poésie, comédie…
Les nouvelles devront contenir le nombre 40, cinq mots parmi les
suivants : asticot, blob, essence, fraise, grelinette, planète, plastique,
ravageur, roulotte, rutabaga, solaire, transition, vélo, zeuzère et une
expression du jardin - tirée du Calendrier 2020 du potager bio de
Terre vivante. Trois nouvelles seront primées !
Les modalités complètes sont spécifiées dans le règlement, disponible sur demande
à concours@terrevivante.org ou au 04 76 34 80 87. Les nouvelles seront réceptionnées entre le 1er février et le 1er avril 2020.
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pour l’année 2020
ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERTURE
EN JANVIER

MEDI
DU LUNDI AU SA
h30
9h-12h et 14h-17
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En bref
Bonne année, bons chiffres, à Chambord
En 2019, 1 130 852 personnes sont venues visiter le château
et acheter des billets pour les activités de loisir. Une augmentation de 11,10 % par rapport à 2018, soit 113 016 visiteurs
de plus. Chambord est à ce jour le deuxième château le plus
visité en France et le monument le plus fréquenté du Val de
Loire. Le 500ème anniversaire de Chambord a été célébré
avec neuf projets d’envergure développés dans des objectifs
de conservation, de programmation culturelle et de valorisation économique. Auxquels s’est ajoutée une riche programmation événementielle tout au long de l’année avec notamment, au mois de décembre, les animations de Noël qui ont
battu un nouveau record de fréquentation avec +30.55% par
rapport à l’an passé. Pour la troisième année consécutive, la
barre symbolique du million de visiteurs a été franchie pour
le château (plus de deux millions sur le domaine), ce bilan
confirme une tendance structurelle. Au début des années
2010, environ 700 000 visiteurs par an franchissaient les
portes du château Ces chiffres sont le fruit de la stratégie de
développement de long terme mise en œuvre par les équipes
de Chambord sous la direction générale de Jean d’Haussonville, nommé en janvier 2010. Renouvelé à la tête de l’établissement public à compter du 1er janvier 2020 pour un dernier
mandat de trois ans, Jean d’Haussonville s’est également vu
confier une mission sur le projet de Cité internationale de la
langue française à Villers-Cotterêts. Parmi les projets pour
les années à venir à Chambord, on peut citer la construction
du chai et l’aménagement de la ferme de l’Ormetrou en lieu
d’hébergement, l’extension des jardins-potagers en permaculture dans la parcelle des casernes, le chantier d’insertion
pour la restauration du mur d’enceinte, entre autres idées
d’envergure.

Publi-information

Ce que l'UFC-Que Choisir
peut faire pour vous
Nous pouvons vous aider !

Nouvelle année en Loir-et-Cher, nouveaux médaillés

Lorsque vous vous adressez à une association de consommateurs agréée pour
traiter un dossier de litige, elle est tenue, pour des raisons de droit, de demander l'adhésion du consommateur qui se plaint, et donc une cotisation, au
demeurant modique par rapport à un service de conseil payant.
Un simple renseignement ou
une première information générale pourront bien entendu
vous être fournis sans que vous
n’adhériez mais si vous voulez
que nous vous accompagnions
dans la résolution de votre
litige, il faudra vous acquitter
d’une cotisation annuelle de
30€ auprès de l’association locale UFC Que choisir.
Devenir adhérent de l’UFC Que
Choisir, c’est rejoindre un Mouvement et bénéficier de tous les
avantages liés à l’adhésion : un
appui et une promotion de vos
actions individuelles.
En votre qualité d’adhérent à
une association locale affiliée à
la Fédération UFC-Que Choisir, nous traiterons pour votre
compte tout litige de consommation en vue d'obtenir une
résolution amiable auprès d'un
professionnel (à l’exception
des litiges vous opposant à un
service public administratif
comme l’administration fiscale, l’Éducation nationale)
en vue d’obtenir une résolution amiable de votre litige de
consommation.
L’association pourra alors effectuer auprès du professionnel en
cause une première démarche
pour lui demander ses explications sur le litige qui vous

oppose ; en cas d’absence de
réponse, ou de réponse insatisfaisante, adresser pour votre
compte une lettre argumentée,
présentant notamment l’état du
droit applicable au litige et invitant le professionnel à accepter
une solution amiable ;
en cas d’échec de cette démarche, vous fournir une
information sur les voies de
recours offertes, qu’elles soient
judiciaires (juridictions compétentes) ou extra-judiciaires
(médiateurs compétents).
Les associations locales accueillent des centaines de
milliers de consommateurs
et traitent, pour leurs adhérents, plus de 80 000 litiges de
consommation chaque année.
Ces litiges concernent tous les
secteurs de la consommation.
Même s’il s’agit le plus souvent
des domaines des assurances,
des banques, de la téléphonie ou
de l’automobile ; les litiges liés à
un démarchage à domicile, de la
rénovation énergétique, « l’isolation à 1€ » ou même la pose
de panneaux photovoltaïques
sont de plus en plus fréquents.

actions de votre association
locale affiliée à la Fédération
UFC-Que Choisir, et notamment participer à toutes les activités déployées comme l’aide
au consommateur individuel,
la participation aux enquêtes,
l’animation
d’interventions
extérieures, etc. En vous impliquant dans votre association locale, en participant à sa gouvernance et en contribuant à son
projet, vous ferez pleinement
partie du mouvement consumériste et intégrerez une action
citoyenne d’intérêt général.
Ce que nous ne pouvons pas
faire :
- Missionner un expert, un auxiliaire de justice comme un avocat ou un huissier.
- Vous assister ou vous représenter devant une juridiction ou
tout organe ayant compétence
pour trancher votre litige.
- Intervenir dans des matières
ne relevant pas de notre objet
statutaire comme le droit de
la famille, le droit du travail, le
droit fiscal.

Une participation à la défense des consommateurs
En votre qualité d’adhérent,
vous pouvez participer aux

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR 41
Blois :
Maison des associations, 17 rue Roland Garros Tél. : 02 54 42 35 66
sur RDV Mer. 14-17h Sam. 9-12h accueil téléphonique du lundi au vendredi :9h00-13h00
Maison de la Justice et du Droit
3 place Lorjou BLOIS le jeudi 10h-12h sur RDV au 02.54.45.16.16
Vendôme :
Pôle d'Accès au Droit
37 av Georges Clemenceau, sans RDV : Mercredi 10h-12h/14h-17h Samedi 9h-12h Tél. : 02 54 73 91 53
Romorantin :
Point d’Accès au Droit
2 bis place du Château le mercredi de 14h à 17h sur RDV au 02 54 96 97 85

Selon le décret du 31 décembre 2019 paru au JO du 1er janvier
2020, Patrice Martin-Lalande, ancien député, et Marie-Hélène Millet, conseillère départementale du canton de Blois 2,
vont être épinglés par la République et l’Ordre national de la
légion d’honneur (insignes de Chevalier).

&

LU
APPROUVÉ

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LA VIE EN VERT- OUVRIR SON INTÉRIEUR AUX PLANTES
ET AUX FLEURS - BERGAMOTTE

Pour cette nouvelle année, quoi de mieux que de reverdir son intérieur ? Les fondateurs de l’atelier végétal Bergamotte installés sur Paris livrent leurs secrets
en botanique : le meilleur entretien à leur accorder,
leur saisonnalité et quelques astuces pour les embellir au quotidien. La Vie en vert s’adapte à tout style
de verdure que ce soit pour vos plantes d’intérieur
ou pour vos bouquets de fleurs. Pour les plus créatifs,
10 DIY vous attendent pour décorer votre intérieur !
PAPA - R. JAUFFRET

Régis Jauffret raconte l’histoire de son père, Alfred, à travers ce récit historique familial. L’auteur
de Microfictions, croit le connaître jusqu’à découvrir
le 19 septembre 2018 un documentaire sur la police
de Vichy et être témoin de l’arrestation de son père
par la Gestapo. Pour comprendre, Régis Jauffret
plonge dans son passé et sa famille afin de savoir
qui était son père et qu’elles étaient ses actions durant la seconde guerre mondiale. À lire !

VIVEMENT LA GALETTE ! - V. AMIEL

Qui aura la fève cette année ? La traditionnelle
galette à la frangipane est revisitée en multiples
recettes pour plaire aux plus petits et aux plus
grands. 35 recettes illustrées sont proposées : les
classiques, les fruitées, les exotiques, les provençales, les bretonnes... De quoi manger de la galette tout le mois de janvier sans se lasser grâce aux
recettes simples et détaillées. Bon appétit !
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Pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pose menuiserie PVC & ALU
rgne,

ez votre Epa

optimis
Sécurisez et

ns l’or !!

da
investissez

40ans

d’expérience

Changement toiture de véranda

Stores

Volets roulants et battants

www.gold.fr

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

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
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Turbo sur le 90…
avec prudence

Fenêtres

Portes

Xavier Jourdin

Portails

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr

L’avenir professionnel des réfugiés
passera par une plate-forme
d’intégration

Le chemin parcouru depuis la mise en place de la plate-forme est positif, les premiers cailloux plantés
indiquent la meilleure des directions possibles.

Parmi toutes les annonces à la Prévert distillées par Nicolas Perruchot, lors de ses vœux présidentiels aux Loir-et-Chériens, au Jeu
de Paume de Blois, l’applaudimètre a salué celles qui séduisaient,
de suite à «show», le public. Le hit-parade a placé, bien haut, l’annonce du retour possible et potentiel, selon les consultations tant
préfectorale que gouvernementales, via la loi d’orientation des mobilités, sur certaines routes au 90km/h, ce qui s’est immédiatement
traduit dans les neurones du public par un petit flirt à 100 et même
plus, tant que le képi de la maréchaussée…(de radars) ne pointait
pas son objectif. Attention, il ne faudra pas tout miser sur le turbo…
563 km de voiries repasseront à la vitesse, à nouveau, autorisée,
antérieurement, et, comme l’a précisé le président, «Cela s’appelle
tout simplement faire les choses avec intelligence, avec bon sens,
en tenant compte de plusieurs paramètres, avec, constamment, la
sécurité des automobilistes en ligne de mire. Les élus départementaux sont des femmes et des hommes responsables, qui connaissent
bien leur territoire. Nous ne pouvons donc que regretter de ne pas
avoir été consultés en 2018, sur le bien-fondé de cette mesure visant à baisser la vitesse maximale sur les routes départementales».
Signalons que très prudent, le Département avait décidé de stocker,
au chaud, les panneaux «90» retirés des routes et non mis à la casse
comme l’ont fait certaines collectivités départementales, par ailleurs. Ce sera, au moins, une économie déjà réalisée en cette année
2020 sur un budget qui s’annonce serré. Vu le nombre de morts
et d’accidents encore enregistrés l’an dernier, en Loir-et-Cher,
souhaitons que la prudence continue de régner au volant et que,
selon le vieil adage «Mieux vaut arriver dix minutes plus tard en
ce monde que 10, 20, 30 ou 41 ans, plus tôt, dans l’autre». Le Loiret-Cher demeure une terre à champignons. Ne l’écrasez pas trop au
volant de votre bolide fendant l’air…, car cela peut se révéler plus
mortel qu’une cueillette aussi sauvage que vénéneuse!

Elles et ils ont la niaque ! L’envie
de travailler, de s’intégrer et s’il
n’y avait pas, parfois, la barrière
de la langue, tout serait plus facile. Elles, ils ? Les réfugiés qui,
pour des raisons diverses, souvent politiques, ont quitté leur
pays comme le fit Enrico Macias
en 62. Il était juif et pied-noir.
Ils sont, souvent, comme proclamait la pub de Benneton,
à une certaine époque, des
«United colors»…Et cela n’arrange pas la prise de greffe, surtout quand les nationaux crient
qu’ils ne trouvent pas de travail alors qu’ils n’en cherchent
même pas et qu’il y aurait plus
de deux mille postes offerts en
Loir-et-Cher, dans divers secteurs. Comprenne qui pourra et
les vaches seront bien gardées
tandis que, dans les steppes
percheronnes ou solognotes,
hurlent les loups en meute dans
un extrémisme aveugle. Qu’entreprendre pour réguler toutes
ces problématiques et les faire
cohabiter pour que chacun(e)
s’y retrouve, sans léser ses
voisin(es) ?
La réponse est venue, en partie, de la préfecture qui, par la
voix d’Yves Rousset, préfet, a
dressé le bilan d’activités de la
mise en place de la plate-forme
pour faciliter l’intégration professionnelle des réfugiés dans
notre département, en relation,
notamment, avec l’ASLD (association d’Accueil, de Soutien et
de Lutte contre les Détresses,

avec, en règles de vie, les 3 a, soit
Accueillir, Abriter et Accompagner).
Elle a pour but de faciliter
l’accès à l’emploi durable des
bénéficiaires de la protection
internationale, par la construction d’un parcours d’insertion
dans une approche globale,
mobilisant les coopérations
entre les acteurs de la sphère
emploi et de la sphère sociale,
sur une base de 150 réfugiés/
an, en relation avec le Conseil
départemental, le MEDEF41, le
CRIA41, Bio Solidaire, les trois
missions locales, mais aussi la
plate-forme Job 41 du CD41,
la CPME, la FFB, le syndicat
de l’Hôtellerie, la Chambre de
Métiers et celle d’Agriculture…
et bien d’autres structures.
Plus d’une centaine de personnes (21 femmes, 109
hommes pour 21 nationalités)
est actuellement suivie en Loiret-Cher, avec quelques priorités
urgentes pour celles et ceux qui
sont en règle administrative
avec l’Administration française,
à savoir l’apprentissage du français et des valeurs de la République, l‘accès au logement et
l’insertion
professionnelle,
sans oublier le passage du permis de conduire qui facilitera la
mobilité en fonction des postes
proposés. De 359 places, les
logements offerts sont passés à
590, ce qui situe le Loir-et-Cher
dans les départements les plus
performants en matière d’ac-

cueil personnalisé.
Différents projets ont déjà permis à certains bénéficiaires de
se lancer dans la filière viticole,
le maraîchage, les emplois saisonniers qui sont gourmands
de main-d’œuvre, ainsi que de
trouver leurs rôles dans le bâtiment, la restauration, plusieurs
métiers manuels délaissés par
les nationaux…, via les CFA,
les lycées professionnels et des
contrats proposés directement
par des employeurs, sous le
contrôle des services concernés
pour lutter contre le travail clandestin ou autres magouilles,
pour ne pas parler d’arnaques.
Plusieurs interventions des
responsables de services ou de
collectivités concernées ont
mis l’accent sur le chemin positif parcouru depuis la mise en
place de cette plate-forme et
les deux témoignages publics
spontanés ont prouvé que,
même si le chemin est encore
bien long, les premiers cailloux

plantés indiquent la meilleure
des directions possibles.
Ahmed Mohamed Abi, jeune
somalien de 21 ans, est actuellement employé en CDI dans
un fast-food de Cap’Ciné Blois,
et Hassan Abdallah Arja, soudanais de 31 ans, actuellement
en CDD, va poursuivre une carrière dans la viticulture. Ils sont
satisfaits de leur sort respectif et
ne demandent qu’à continuer
leurs vies ici, en Loir-et-Cher,
terre d’accueil et d’adoption,
grâce à un budget de 2 millions
pour 3 ans, avec l’État et La
Banque des Territoires pour
54,7%. Tout a un coût, mais l’envie de travailler et de s’intégrer
de ces réfugiés est si forte que
la mise risque d’être bien vite
rentabilisée. Resteront à régler
le problème et les cas de celles et
ceux qui «touchent», sans avoir
trop envie de travailler ou même
de chercher un job !
Jules Zérizer
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❚ Département

SARL PASQUIER ERIC

Le Loir-et-Cher donne le ton d’idées pour 2020

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

À chaque nouvelle année, ses projets. Cela tombe bien, le conseil départemental n’en manque pas. Entre
applaudissements et haters.
Toujours plus fort, plus haut.
Et même « rural, chic et
connecté. » Le département
revendique ces qualificatifs
depuis l’an passé, en attendant
de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Car pour rappel,
trois logos avaient été soumis
à l’appréciation des Loir-etChériens fin 2019 et l’heureux
élu devait être révélé lors de la
cérémonie des voeux du président Nicolas Perruchot du 13
janvier au jeu de Paume à Blois
mais au regard des critiques
virulentes en ligne, la sortie au
grand jour aura finalement été
repoussée; il faudra encore finalement un peu patienter, d’ici
l’été a priori. Ce qui est connu
par contre pour 2020, ce sont
les deux nouveaux châteaux qui
ouvriront leurs portes gratuitement aux habitants du département via l’opération gratuité du
Conseil départemental. Il s’agit
pour cette saison 4 de Blois et
Villesavin, qui ont été retenus
pour la période du 5 septembre
au 4 octobre. Cette année aussi,
une plate-forme numérique,
Agrilocal41, va voir le jour, outil en ligne via lequel les acteurs
de la restauration collective
pourront directement acheter leurs produits auprès des
producteurs locaux. Pendant
ce temps-là, un autre médium
Web, Job41, mettant en relation
offres et demandes d’emploi, va
devenir accessible dès le prin-

temps à tous les demandeurs
d’emploi et non plus comme ce
fut le cas, lors de sa création il y a
trois ans, aux seuls bénéficiaires
du RSA. Pôle emploi risque de
faire grise mine, mais si c’est
pour la bonne cause; plus on est
de fous, plus on rit face à la lutte
contre le chômage. Autre innovation et combats du Conseil
départemental, le lancement
d’un Grenelle de la santé pour
agir contre la désertification
médicale ; l’appel à projets pour
la réalisation, d’une passerelle
sur la Loire sur les piles de l’ancien barrage du lac de Loire ; ou
encore la création d’une agence
d’attractivité des territoires.
Il faut enfin noter que le chef
étoilé de Montlivault, Christophe Hay, a accepté d’épauler
le conseil départemental pour
améliorer la production dans
les cuisines des collèges. Dans
le détail, l’intéressé concoctera
un repas qui sera servi dans ces
établissements scolaires en collaboration avec le personnel des
cantines.
Politique verdissante…
Si une application d’itinérances
organisées avec Google figure
dans les tuyaux tout comme le
retour à une vitesse de 90 km/h
sur une partie des routes départementales (563 km de voiries
a priori, la loi est promulguée
mais il reste encore à saisir la
commission de la Sécurité rou-

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux

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

• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

tière, d’étudier les parcours éligibles en fonction des critères
du Gouvernement, etc.), le
président Nicolas Perruchot insiste. «Personne ne peut rester
indifférent à l’évolution climatique qui place l’enjeu environnemental au coeur de nos préoccupations. Nous nous sommes
portés candidats à l’acquisition
de 198 hectares de forêt entre
Marolles et Averdon au coeur
de la réserve de Grand Pierre et
Vitain; un environnement sauvage qui pourrait s’ajouter aux
27 espaces naturels sensibles
que nous gérons déjà. Et, en
2020 sera officiellement créé
l’Observation du changement
climatique et de la biodiversité,
qui s’appuiera sur l’ingénierie
de notre Observatoire de l’économie et des territoires, afin
d’apporter une vision claire
de l’évolution des saisons et et
de ses conséquences pour la
faune et la flore. »En parlant

de climat et d’environnement,
Nicolas Perruchot harangue
sur ledit sujet « chaud », quitte
à ne pas se faire que des amis
(cf. encadré) sa position. «Dire
oui à l’écologie mais une écologie positive et non punitive.
Redire non à l’écologisme qui
est une doctrine dangereuse.
Notre département est rural.
On peut rêver circuler en vélo
et en trottinette mais c’est une
utopie complète. Je suis sceptique. Tout comme on aura pu
se méfier du libéralisme, du
socialisme, il faut combattre
l’écologisme. L’écologisme est
l’enfant du vieux communisme
et de la haine de l’humanité.»
N’en déplaise, disions-nous…
«L’art, mes enfants, c’est d’être
absolument soi-même » (Paul
Verlaine).

MENON A u t o m o b i l e s
Les belles occasions de 2020

Renault CLIO IV SOCIETE
1.5 DCI 90 - 42000 km - 20/01/2016
4 cv - 4 portes - 2 places - boite manuelle GPS - climatisation - Start and Stop - roue de
secours - garantie 6 mois

9 800 €
RENAULT CLIO V ZEN
TCE 100 - 500 km - 28/05/2019
5 places - boite manuelle - climatisation radar de recul - mode éco - garantie jusqu’au
27/05/2021

16 490 €

Émilie Rencien

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA
1.6 DCI 130 - 28500 km - 28/05/2018
5 places - boite BVM6 - GPS - climatisation
auto - Start and Stop - bluetooth - caméra feux auto - garantie jusqu’au 30/12/2020

POSTURE, QUAND TU NOUS TIENS

21 900 €

En janvier 2019, Nicolas Perruchot (LR) avait voulu casser les codes en déménageant sa soirée de vœux de la salle de la Halle aux grains, plus
petite, à celle du Jeu de Paume, plus grande, avec force de moyens et d’effets, tel un concert de Lady Gaga. Nous avions de manière taquine
résumé la soirée « show » 2019. Nous ne le réécrirons pas une deuxième fois car l’audace a été réitérée en 2020 devant un public plus nombreux (3 000 personnes au moins) ; hormis un discours longuet et certes fastueux, pourquoi pas après tout ? Le département paraît parfois
un peu frileux au regard de pérégrinations hexagonales extérieures au seul 41. Nous ne le réécrirons pas une deuxième fois car des élus
(opposants politiques) s’en sont chargés dès le lendemain de la cérémonie du 13 janvier 2020. Ils sont en retard car nous l’avions déjà écrit il y
a un an mais élections arrivant, ça dézingue maintenant seulement, sûrement. Benjamin Vételé (Génération.s), adjoint au maire de Blois, Marc
Gricourt (PS), est particulièrement monté au créneau critique en postant sur Facebook de façon assassine, nous le citons : « cérémonie des
voeux du département : Réac, Chic et déconnecté… Le président du département présentait hier ses vœux aux Loir-et-Chériens… avec son slogan désormais célèbre « Rural, Chic et connecté ». Le forme et le fond passent mal, ce n’est rien de le dire… pour la seconde année, les vœux du
département ont pris la forme d’une grande entreprise de communication. Tous les attributs du grand show étaient réunis… Un jeu de paume
plein à craquer (combien d’invitations envoyées pour cela), une scène de concert installée, une présentatrice de TV embauchée pour l’occasion, une mise en scène pour glorifier l’action du président… A l’heure où à longueur de session départementale, les besoins d’économies nous
sont rappelés et la nécessaire rigueur budgétaire mise en avant, ces dépenses somptuaires passent mal. Pire, elles sont choquantes au regard
de la réalité sociale de notre territoire. Un discours de vœux n’est pas un temps de rassemblement de sa famille politique… Et assurément, ce
discours clivant et sectaire nous rappelle que dans notre assemblée départementale, il y a bien des différences profondes de convictions et
de pensées.” Et sinon ? Bonne année...
É. Rencien

Ouvert du lundi au vendredi : 7h45 à 12h - 14h à 19h
et le samedi de 8h à 12h

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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Constructe

2, rue de la République - 41120 CORMERAY
 02 54 70 47 66  menonautomobiles@orange.fr

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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Du mer. 8/01 au mar. 4/02/2020

*Hors produits déstockage

Des prix sur TOUT le magasin ! *

SOLDES
Vente directe site de fabrication

• Le rapport
qualité / prix
• L’expertise et
les conseils du
fabricant
• Le made in
France

François Arviset-Laconte vous accueille et vous conseille grâce à son expertise de fabricant.
Vous êtes sûrs de choisir la literie de vos rêves !
e
Loir

Beaugency
1

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com

95

D
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Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Blois

- Sommiers fixes et électriques - Matelas - Accessoires de literie - Literie sur mesure -

8

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

Publi-RePoRtage
Salbris

Faites connaissance avec
Christelle Cherrier
Coach professionnel - Bougez votre vie !
Christelle vous propose de
participer à un goûter-conférence, le 2 février à 14h30
sur le sujet : C’est quoi la vie ?
Pourquoi se lancer dans cette
aventure ?
Par expérience avant tout,
parce que nous n’avons pas à
subir notre vie. Parce que nous
méritons tous ,et nous avons
tous le potentiel pour être
acteur de notre vie. Parce que
nous devons avoir une vie qui
nous correspond dans tous les
domaines (pro, perso, couple,
familiale, sociale). Parce qu’au
maximum, nous devons avoir
un sentiment de satisfaction à
la fin de chaque journée.
Comment faire ?
Se faire accompagner pour
avoir le coup de pouce ou le
coup de pied aux fesses bien-

veillant nécessaire à la remise
en action. Prendre le temps de
chercher et trouver ce qui nous
anime, comprendre nos valeurs fondamentales. Retrouver l’énergie pour se remettre
action.
Salle Bellevue - A Salbris.
Tarif : 39 €
Pour plus d’informations :
Tél : 06 98 34 14 56 ou
Facebook, Linkedin, Instagram

Municipales 2020 : Olivier Pavy
veut continuer à gérer la ville dans
la sérénité
Le maire de Salbris a annoncé son intention de repartir.
L’information peut étonner
puisqu’il avait indiqué arrêter. « Lorsque j’ai dit cela,
c'était un coup de gueule. Je
représentais l’association des
maires de France dans une
négociation avec le gouvernement sur le statut de l’élu local. Nous avons été plusieurs
à faire cette annonce pour
faire monter la pression » Et
l’édile ajoute en citant Winston Churchill « Il n’y a pas de
mal à changer d’avis pourvu
que ce soit dans le bon sens ».
Le maire de Salbris a pris
sa décision fin 2019 à la demande de Salbrisiens qui souhaitaient qu'il termine ce qu’il
avait commencé. Il explique

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

que ces nouvelles responsabilités professionnelles vont
lui laisser plus de temps pour
Salbris.
L’équipe qu’il va conduire en
mars compte une dizaine de
conseillers municipaux sortants et parmi eux des conseillers municipaux d’opposition
issus des rangs du Parti Socialiste. Olivier Pavy, qui n’a
jamais caché son positionnement au centre droit, explique
« je conduis une liste de large
rassemblement ».
Les projets ne manquent
pas à cette équipe, ils seront
dévoilés au fur à mesure de la
campagne. On sait déjà que
le programme intègre l’aménagement du centre-ville, la
création d’une aide à l’ins-

tallation des nouveaux commerces, la jeunesse, l’apprentissage et surtout l’emploi.
Olivier Pavy soutient que
la situation de l’emploi s’est
améliorée à Salbris depuis 3
ans et annonce qu'une entreprise est susceptible de s’installer sur le site de l’établissement de dépôts de munitions
(EPMu).
Le maire entend inscrire
son nouveau projet municipal dans la restauration des
finances communes qu’il dit
avoir initiée.
F.M.

Page Facebook : Ensemble Continuons
Pour Salbris 2020

Manifestations
Salbris

annonces@ramsay.fr
Publi-RePoRtage

Samedi 25 janvier à 14h30 : concours de belote à la Salle Franciade, rue du Général Giraud (Gare). Organisation du Pétanque
Club. Ouverture des portes à 13h30. Par équipe, sans annonce. Inscription 10 € par joueur. Corbeilles garnies, vins, repas au
restaurant, volailles... Un lot supplémentaire à la première équipe féminine.
Contact 06 30 21 46 41

Le 7 février

CASSIER TP honore ses médaillés

À

l’occasion de la fin d’année 2019. Michel
Chauvin, Président de SASU CASSIER
TP, accompagné de Monsieur Jean Cassier
(ancien dirigeant de l’entreprise CASSIER),
ont remis la médaille du travail à cinq salariés de
l’entreprise.

L’assemblée générale ordinaire du comité de jumelage Salbris-Dymchurch aura lieu le vendredi 7 février à 18h30 salle Franciade. Ouvert à tous.

❚ Salbris

Un candidat pris la main dans le post
Facebook

• L’or pour M. Gilles Morin.
• Vermeil pour M. Santo De Benedetto,
M. Jean-Christophe Huet.

La remise des médailles a été clôturée par un
repas avec l’ensemble du personnel.

Le 25 janvier

Assemblée générale

Aubigny-sur-Nère

• Argent pour M. Patrick Brulé, M. Emmanuel Gitton.

Concours de belote

CASSIER TP
Z.A. du Guidon
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél. 02 48 58 30 84
contact@cassiertp.fr - www.cassiertp.fr

Nous connaissions déjà les
cruelles et virtuelles joutes
sur les réseaux sociaux, et parfois réelles en public devant
témoins, entre édiles sortants
et candidats opposants à Blois
ainsi qu’à Romorantin. Nous
savions que certains prétendants, si c’était possible, vendraient leur mère pour décrocher le Saint-Graal électif. Mais
nous n’avions pas encore tout
vu. À Salbris, un nouveau genre
effronté a été remarqué par
nos confrères de La Nouvelle
République depuis la fin de
l’année 2019. Un postulant au
trône municipal semble avoir
outrepasser la possibilité de
promotion politique en ligne,
en utilisant le bouton “sponsorisé” sur Facebook. Pour celles
et ceux qui ignorent le fonctionnement de ce système, il permet
de rendre davantage visibles
(“booster”) des publications
(“posts”) sur ledit média et par
conséquent, d’en accroître l’audience en les plaçant en bonne
place du regard connecté. Dans
le cas présent, le fautif a eu re-

cours à ce service publicitaire
facebookien afin de diffuser
avantageusement des informations relatives à sa campagne
salbrisienne en cours (colistiers,
programme, etc.). En somme,
un moyen de placer en haut de
la pile, des vues en ligne, sa candidature politisée en amont des
élections municipales des 15
et 22 mars 2020. Et alors, nous
direz-vous ? Et alors, une campagne électorale possède des
garde-fous à ne pas franchir, y
compris s’agissant de communication par voie électronique. Or,
primo, ce “privilège” de “boost”
n’est évidemment pas accordé
gratuitement par Mark Zuckerberg mais bien en contrepartie
d’euros déboursés. De quoi,
vous le comprendrez, interroger
dans le cas présent car secundo,
la loi l’interdit six mois avant le
scrutin : ainsi, l’article L113-1
du code électoral II indique que
“sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende
tout candidat, en cas de scrutin
uninominal ou binominal, ou
tout candidat tête de liste, en

cas de scrutin de liste, qui : 1°
Aura bénéficié, sur sa demande
ou avec son accord exprès,
d’affichages ou de publicité
commerciale ne respectant pas
les articles L. 51 et L. 52-1.” Si
le stop n’est pas marqué ni respecté, la publicité sur un réseau
social devient alors illégale et
le châtiment de l’outrecuidance
peut de fait s’avérer pécuniairement sévère. Voire davantage
féroce, c’est-à-dire aller jusqu’à
l’inégibilité de l’incriminé qui
dans le jeu, passerait alors directement de la case municipalité à
celle d’entravé. Bon sens et intelligence se montrent pendant
cette campagne effacés au profit d’une désinvolture affichée,
qui peut toutefois coûter cher.
Accordons la présomption d’innocence à l’ataraxie de la jeunesse, mais la gagne à tout prix
a ses raisons … que la raison a
intérêt à ne pas ignorer, à Salbris
comme ailleurs dans le Loir-etCher jusqu’au mois de mars.
É.Rencien
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❚ Salbris

Nérot Menuiserie

Au revoir, Jacques Dessange
Des obsèques publiques ont eu lieu lundi 13 janvier dans l’église SaintGeorges. Famille, proches, journalistes et simples citoyens ont assisté à la
cérémonie pour se souvenir et rendre hommage à l’enfant du pays, coiffeur à
succès, disparu mardi 7 janvier dans sa 94e année, avant son inhumation dans
la plus stricte intimité à Souesmes.
“Il n'y a pas d'au revoir pour
nous. Peu importe où tu es,
tu seras toujours dans mon
coeur.” (Gandhi). Une pluie
fine aura masqué les regards
émus et humides parfois cachés
derrière des lunettes noires,
parfois pudiquement découverts des visages réunis devant
le parvis de l’église de Salbris
l’après-midi du lundi 13 janvier,
avant que tout ce petit monde
endeuillé ne s’engouffre dans
les murs de l’édifice religieux.
Plus de 300 personnes étaient
présentes au funeste rendezvous pour dire adieu au coiffeur
natif de Souesmes dont la montée à Paris aura été couronnée
de succès, donnant naissance
au fameux « coiffé décoiffé »
prisé par la gent féminine ainsi
qu’à l’ouverture de salons estampillés dans plus de 40 pays.
Dans sa propriété solognote de
l’Ardoise, entre Salbris et Pierrefitte-sur-Sauldre, il profitait
de ses amis, de son épouse Sally, et s’adonnait à peindre des
tableaux, « à la manière de »,
comme il affectionnait de qualifier son coup de pinceau. «Ici, il
a été heureux au milieu de cette
nature magnifique qu’il nous
a fait partager; nous, ses amis,

qui venaient régulièrement le
voir en Sologne,» aura confié
l’un de ses proches prenant la
parole pendant la cérémonie
dans l’église, rythmée par la
musique jouée par le maire de
Chaon, Patrick Morin, ainsi que
des musiciens amis, Pierre Genisson et Jean-Baptiste Aguessy.
«Ensemble, nous avons bu,
mangé; nous avons tout fait ou
presque en sa compagnie. Une
page se tourne aujourd’hui. Son
nom est devenu sa marque. Il a
été un compagnon, un ami, un
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père. Ses enfants, ses petits-enfants, nous; il nous a tous appris
à élargir notre horizon et parfois à devenir plus prospères.
Et Sally, son épouse qu’il a tant
aimée et qui lui a permis d’être
serein ces dernières-années.
Jacques a changé le destin de
beaucoup d’entre nous. »
É Rencien

à votre service depuis 1981 !

vous souhaite
une très belle année 2020 !

découvrez notre site www.nerotmenuiserie.fr
PRIX COMPÉTITIFS

Tél. 02 54 97 11 06
41300 SALBRIS

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Pascal Bioulac : L’attachement crée l’implication
Suite à son premier mandat, le maire actuel, Pascal Bioulac se porte candidat à sa propre succession
« La ville avait besoin d'avancer, l'impulsion a été donnée par
notre liste Lamotte 2020 et la
cité s'est transformée, reconnaîtil. Fort d’une expérience de six
années, épaulé par une équipe
solide, je vais conduire une liste
renouvelée (sous l’intitulé Cap
2026, ndlr), pour l’échéance des
prochaines élections municipales car pour moi, un nouveau
palier doit être franchi. Je me
présenterai donc aux suffrages,
pour proposer aux électeurs de

me faire à nouveau confiance afin
de continuer cette dynamique et
faire avancer Lamotte au cœur de
la Sologne. »
Cantalou d’origine et maintenant Solognot d’adoption, Pascal
Bioulac qui a fait le choix, il y a
vingt ans de venir à Lamotte-Beuvron pour y prendre les rênes du
parc équestre fédéral, déclare
aimer « ma ville et la vie que j’y
mène. Mon attachement pour
Lamotte-Beuvron motive quotidiennement mon implication.

Je suis amoureux de la Sologne ,
j’habite ici et les gens m’ont fait
confiance. Je suis allé au but que
je m’étais fixé. Depuis le début,
ma ligne de conduite n’a pas
changé d’un iota car je pars du
principe quand quelque chose
ne convient pas, il ne faut pas se
contenter de râler et de critiquer
mais s’impliquer pour que les
choses changent. L’élection se
remporte sur un projet collectif. J’ai mené des projets pour
Lamotte-Beuvron et la Sologne

Le 26 janvier

Dimanche 26 janvier, Cœur de Sologne (groupement des clubs de football Nouan
– Lamotte – St Viâtre et Vouzon) organise un loto à la salle des fêtes à 14h30.
Ouverture des portes 13h. Lots : bon d’achat 400€ – téléviseur 127 cm – bons
d’achats – aspirateur – imprimante – entrées parc de loisirs – friteuse – cafetiére
Senséo – GPS – nettoyeur haute pression... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 cartons ou plaque de 6 +1. Jeux au carton plein (3 lots par partie). Mini-Bingo : 5 lots
(5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton). Boissons, pâtisseries et sandwichs.

Du nouveau à La Maison Des Animations pour 2020
pendant ces six années et je vais
en mener d’autres pour les six
prochaines. »
F.M.

Municipales 2020 : Le choix pour les électeurs
Pour la première fois depuis l’élection de Christian Léonard comme maire, une deuxième liste sera proposée aux Viâtrais lors des prochaines municipales.
velles idées et personnes. Avec
Marylène Banas, nous avons
constitué une liste de personnes
d’âges et d’horizons différents où
chacun apportera ses idées et ses
compétences dans une démarche
participative. Cette liste est sans
étiquette politique car nous pensons que la diversité ne passe pas
par l’adhésion politique. » Issu
du monde associatif, étant président de la Maison des Animations de Lamotte-Beuvron et des

Lamotte-Beuvron
Loto

❚ Saint-Viâtre

Cette liste sera conduite par
Daniel Borysko, ingénieur en
production informatique à la
retraite, habitant Saint-Viâtre
depuis 2011, qui a été adjoint
puis maire de Veilleins de 1998 à
1995. « Je ne suis pas en opposition avec Christian Léonard, précise le candidat, mais je trouve
qu’il est bon qu’une autre liste se
présente, ce qui n’a pas été le cas
depuis longtemps dans notre village. Cela permet d’avoir de nou-

Manifestations

Jennifer à le plaisir de vous informer qu’elle reprend du service à partir du 30 janvier. Elle vous propose des cours de Zumba Kid 9/13 ans le jeudi de 18h30 à 19h15
à la Maison Des Animations. Les tarifs : adhésion 8€ - cotisation 46€. Cours de
fitness ados /adultes le jeudi de 19h30 à 20h15 à la Maison Des Animations. Les
tarifs : adhésion : 8€ moins de 16 ans – 16€ plus de 16 ans – cotisation : 46€ moins
de 16 ans – 70€ plus de 16 ans. À la MDA on peut aussi apprendre la couture : 1 fois
par mois le mardi 28 janvier, le lundi 17 février, le mardi 24 mars, le mardi 19 mai et
les mardis 2 et 23 juin. De 19h à 20h30. Les tarifs : adhésion : 8€ moins de 16 ans –
16€ plus de 16 ans – cotisation 42,50€. Il y aura également des stages pendant les
vacances du 19 au 21 février et pour tous les âges ! Gym / Arts Du Cirque/ Zumba
6/8 ans de 15h à 16h30 à la salle Coubertin (tarifs : adhérent 30€ - non-adhérent
38€). Gym/ Arts Du Cirque/ Zumba 9/13 ans de 16h45 à 18h15 à la salle Coubertin
(tarifs : adhérent 30€ - non-adhérent 38€). zumba/renfo ados/adultes de 18h30
à 20h à la salle Coubertin (tarifs : adhérent 30€ - non-adhérent moins de 16 ans
38€ - non-adhérent plus de 16 ans 46€).
Renseignements 02 54 88 11 76 – mail : maisondesanimations@gmail.com – site
internet : wwwmaisondesanimations.fr

Neung-sur-Beuvron
Nouvel an Tibétain
Foyers ruraux de Loir-et-Cher,
Daniel Borysko mise sur le travail en équipe : « Notre objectif
est de travailler tous ensemble
en ayant pour but d’apporter du
sang neuf à Saint-Viâtre en nous
impliquant dans la vie commu-

nale aussi bien pour les jeunes,
les anciens, l’aménagement du
bourg, la vie au quotidien, tout
en respectant ce qui a déjà été
fait et en étant à l’écoute de tous,
dans une gestion participative. »
F.M.

Le 2 février

Le 2 février prochain, l’association humanitaire Ani Patchen réitère son nouvel an
Tibétain à Ecoparc. Après le succès de 2019, les visiteurs découvriront des pièces
d’art tibétain, objets et bijoux artisanaux. Une occasion unique de découvrir l’art
Tibétain, avec un but humanitaire, les fonds provenant de la vente serviront à
aider les femmes Tibétaines.
Renseignements 06 67 84 82 17
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❚ Lamotte-Beuvron

Génération Taekwondo se met à
l’heure internationale

Après avoir organisé l’an passé le championnat régional qui a réuni cent quatre vingt seize combattants
venant de vingt cinq clubs clubs de Centre-Val de Loire, le club lamottois Génération Taekwando organise le 2 février le premier Open International de Loir-et-Cher au gymnase Jean Rostand.
Des poussins aux vétérans,
plus de deux cent compétiteurs de cet art d'origine sud
coréenne, où les jambes sont
utilisées à 70 % et dont le nom
peut se traduire par « La voie
du pied et du poing » sont
attendus dont des équipes du
Maroc, du Sénégal et de l’Algérie, déjà engagées.
« L'organisation de cette manifestation s'inscrit ainsi dans
le développement de notre
club qui compte aujourd'hui
quatre vingt trois licenciés,
explique Omar Ochan, entraîneur bénévole du club. Une
rencontre sportive internationale permet en effet de faire
connaître notre club au sein
de la communauté de communes Cœur de Sologne et en
dehors ainsi que le taekwondo
pratiqué de manière sportive

à haut niveau car le public
perçoit notre art comme une
activité de loisirs. Il s’agit cette
année d’une première édition
et l’on améliora l’organisation
si nécessaire l’an prochain.
Nous avons aussi tenu à offrir
le montant des engagements
sera offert à la famille de Yanis,
un jeune pratiquant décédé le
11 janvier dernier d’un accident de la route alors qu’il
se rendait à un championnat
régional qualificatif pour la
finale nationale. Nous faisons
ce geste car le taekwondo est
aussi une grande famille. »
F.M.
De 8 h à 20 h, gymnase Jean Rostand.
Entrée libre et gratuite.

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Super loto
Le 2 février

Le Club des Brémailles organise un super loto à la salle des fêtes le dimanche 2
février. Ouverture des portes à 13h30 - début du jeu à 14h30. Nombreux lots de
valeur : 1 téléviseur 127 cm, lave-linge 9 kg, barbecue gaz, tablette tactile, nettoyeur haute pression, montre connectée, salon de jardin tressé, tourne disques,
réfrigérateur congélateur 268 l, cafetière électrique... Prix des cartons : 4€ le carton – 15€ les 5 + 1 offert – 20€ les 8 + 2 offerts. Buvette, pâtisseries et hot-dogs.

Super loto

Le 16 février

La Ruche de Nouan Section Basket-Ball organise leur super loto le dimanche 16
février a la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h15. Début des parties à 14h.
Nombreux lots : écran LED 4K 124 cm – climatiseur – plancha gaz - console de jeux
– robot pâtissier – brasero – tablette - taille haie – blender chauffant - enceinte
résidentielle – bons d’achat et de nombreux autres lots. Tarif : 4€ le carton - 15€
les 5 – 20€ les 7 cartons + 1 gratuit. Buvette et pâtisseries sur place.

Courmemin

Concours de belote
Le 30 janvier

Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote, individuel
et sans annonce, le jeudi 30 janvier à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de
13h30. Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto

Le 2 février

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de La Ferté-Saint-Cyr organise un loto le dimanche 2 février à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Nombreux
lots : ordinateur portable 14 pouces, machine à bières, cafetière Tassimo, microondes, cartes cadeaux 120 € et 100 €, filets garnis… et de nombreux autres lots.
Cartons : 1 carton 4€, dégressif suivant quantité. Pâtisseries, sandwichs, buvette.

Loto de la Saint Valentin
Le 26 janvier

Dimanche 26 janvier, Ensemble & Solidaires -UNRPA organise leur loto de la Saint
Valentin à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 - début des jeux à
14h30. Tarif : le carton 4€ - 10€ les 3 - 16€ les 6 - 20€ les 8. Lots : 2 bons d’achat
de 200€ et 150€, 1 téléviseur, 1 aspirateur, 2 bons restaurant, 1 colis de viandes,
filets garnis, fromages et fruits et nombreux autres lots. Buvette, pâtisseries à
chaque entracte.

Dhuizon

Loto Le 9 février

L’Union musicale organise le dimanche 9 février à la salle des fêtes un grand loto.
Ouverture des portes 13h. Au choix : carton – plaque. Adultes : 4€ la carte – 16€ les
6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. 4000€ de lots dont 2700€
en BA (1000 – 200 – 150 – 100 – 50€...) et TV 126 cm, trancheuse, robot Marie, balai
vapeur, mini-four 28 l, corbeilles de fruits, plateau de fromages, sac garni... Parties
enfants : B.A 100€, B.A 50€ , circuit lumineux, mille bornes, jeu black jack de table,
billard de table... Tarif : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. Tombola et bingo. En cas
de mauvais temps (verglas, neige...) le loto peut-être reporté.

Auberge
Le Beauharnais
Restaurant gastronomique

Cuisine gastronomique, authentique et créative
Menu de la Saint-Valentin

Menu à 52 euros
Servi le 14 février toute la journée et le samedi 15 au soir
Sur réservation

LE TAEKWONDO POUR TOUS
Le club Génération Taekwondo compte actuellement quatre-vingt
trois licenciés à partir de trois ans. Selon Omar Ochan, cet art martial
« apporte des bienfaits aussi bien au niveau physique que moral.
Pour les jeunes, il apprend le respect des règles et le dépassement
de soi et pour les adultes, il permet de se détendre après une journée de travail et de se faire de nouveaux amis, tout en se reprenant
en main au niveau physique pour éviter notamment les douleurs
dorsales. » L’an prochain, le club envisage de développer le parataekwando en prenant notamment contact avec l’IME de Vouzon.
F.M.

21e rencontres autour
du livre jeunesse
Les 8 et 9 février
La Maison des Animations organise ses 21e rencontres autour du livre
jeunesse sur le thème « Ruralité, raconte-moi ton village ». Le jeudi 6 et
vendredi 7 février seront accueillis les élèves d'établissements scolaires
de Lamotte-Beuvron. Vous serez accueillis le samedi 8 et dimanche 9
février de 10h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre et gratuite. Vous
pourrez pendant ces 2 jours découvrir : des expositions - des ateliers(
braille, langue des signes) - rencontre avec des auteurs : Ida Polo et
Claire Gaudard et ainsi que Thierry Gauvin « livres pliés et découpés
». Le dimanche à 15h Jean-Claude Botton conte « La mobylette de
ma grand-mère » et venez chanter avec Stéphane et ses guitaristes de
la Maison des Animations. Pour cette occasion, nous proposons à chacun d’apporter sa voix, ses dessins, ses photos, ses souvenirs, ce qu’il
ou elle aime... ou n’aime pas aujourd’hui, ses envies pour demain.
Nous avons déposé des boîtes à « Pensées » auprès de la Médiathèque
et des bibliothèques du réseau, de l’EHPAD La Campagnarde, les
Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Centre de Loisirs, le Club
de l’Amitié, le collège et la MDA. Chacun pourra trouver trace de sa
contribution à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron les 8 et 9 février
prochain.

Foie gras de canard, pomme verte
et noisettes
Noix de Saint-Jacques
carottes et gingembre
Noisette de veau, petit épeautre
et blettes
Passion lactée au chocolat

Truffes Noires

TUBER MELANOSPORUM
Menu à 72€ - jusqu’au 23/02
Carpaccio de saint-Jacques et truffe,
écrasé de topinambour
Spaghetti de salsifis
comme une carbonara, rapée de truffe
Géline de Touraine en deux cuissons
sauce Albufera, cardon épineux et truffes
Petit trôo à la truffe
Douceur de châtaigne à la truffe
Menu pour l’ensemble de la table

18, rue Napoléon III
41210 La Ferté-Beauharnais
02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

Pour plus d'info notre site www.maisondesanimations.fr ou au 02 54 88 11 76

❚ Marolle-en-Sologne

Mille lectures d’hiver
Vendredi 31 janvier
Chaque hiver, plusieurs milliers de personnes, familières ou non du
livre et de la lecture, sont invitées à se réunir en petits groupes, à écouter, à ressentir, à discuter, à échanger autour de la littérature et dans
une ambiance conviviale.
Avec mille lectures d’hiver la littérature française et étrangère d’aujourd’hui s’écoute autant qu’elle se lit.
Cet événement artistique unique permet aux habitants de la région
Centre-Val de Loire de devenir les artisans de rendez-vous littéraires
placés sous le signe de la curiosité et du partage. Chacune de ces rencontres offre l’occasion rare de l’écoute commune d’un même texte
par des publics venus de tous les horizons.
C’est une histoire simple, ouverte à tous.
Dans le cadre de l’événement mille lectures d’hiver, l’UCPS accueille
M. Fabien Martin qui lira « Quand Dieu boxait en amateur » de Guy
Boley.
Vendredi 31 janvier 2020 à 15h dans les locaux de l’UCPS. Entrée libre, UCPS : 1 rue
de la Grotte 41210 La Marolle-en-Sologne. Info UCPS au 02 54 88 71 09.

NEUNG-SUR-BEUVRON • LA FERTÉ-ST-CYR

taxidubeuvron@gmail.com

Le temps de la retraite est venu !
Bernard Lerck (Taxi Ambulance du Beuvron)
remercie sincèrement l’ensemble de sa clientèle,
ainsi que les professionnels de santé et collègues
qui lui ont témoigné leur confiance
depuis plus de 40 ans.
Il vous invite à accorder la même confiance à
Roxane et Anne-Lise, fidèles salariées qui lui
succèdent désormais.

CHER/INDRE
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❚ Mennetou-Salon

Événement incontournable : Le
Trail des Terres du Haut Berry
La 6e édition du trail des Terres du Haut Berry aura lieu le 9 mai. Cet événement est devenu au fil des ans incontournable.
C’est une double dynamique
que les organisateurs regroupés
autour de Sylvain Apert, cheville
ouvrière de cette manifestation,
mettent chaque année en œuvre :
le loisir sportif et la promotion du
territoire.
En effet, cette course de « Trail
running » est vraiment la course
nature qui permet de mettre en
valeur les atouts du territoire en
proposant un parcours à travers
vignes, forêts, vergers, l’ancienne
voie de chemin de fer aux portes
de Bourges et bien évidemment ;
cette traversée du parc du château
de Mennetou Salon mis à disposition, ce qui représente un plus
patrimonial important.
La convivialité
Maître mot de cette manifestation car cette convivialité et l’esprit familial sont des valeurs que
portent avec bonheur depuis de
longues années cette communauté de communes et son président
Bernard Rousseau, fervent défenseur de cette ruralité qui agit pour
le bien-être de tous.

Tout est organisé pour que chacun trouve sa place dans cet événement sportif ; des plus petits ( 6
ans) aux plus grands, tant ce Trail
séduit toutes les générations :
« on vient pour le plaisir et courir
en famille nous disait l’ an dernier
ce « papy » venu courir avec fils,
belle-fille et petit-fils. On passe
vraiment une belle journée... »
que dire de plus, c’est vraiment
l’image de cet événement incontournable qui draine la foule tant
en participants ( 1350 adultes et
enfants en 2019) que les visiteurs
venus en spectateurs et/ou en
participants à la fête sur la place
de Mennetou-Salon où animations, restauration, dégustation
de produits locaux, sont proposées. C’est vraiment le village en
fête qui, samedi 9 mai, accueillera
tout ce beau monde avec cette
année, quelques nouveautés :
courses pour tous avec un parcours de 3,5km pour les adolescents, complétant le panel de
courses des 6 ans ; un grand parcours ; 28 km au lieu des 23 habituels qui permettra de découvrir

Morogues et ses alentours ; des
animations inédites tout au long
de la journée.
Une organisation partagée
Si la CDC Terres du Haut Berry
porte cet événement, elle s’associe à de nombreuses associations
et partenaires pour accueillir au
mieux participants et accompagnants :
- L´Union Viticole de MennetouSalon et ses vignerons : tracé des
parcours et dégustations produits
locaux
- Mennetou Salon en fête ( MSEF)
: animation du village
- Château de Mennetou Salon qui
permet à tous les parcours de traverser son magnifique parc.
- Sauvegarde du Patrimoine des
Pompiers de Mennetou : organisation banquet d’après courses
Organisation : 3 courses adultes :
8 km/8km duo-14km-28km ) - 4
courses enfants.
Nombreuses animations l’aprèsmidi.

Inscriptions : www.terresduhautberry.fr
CDC : 02 48 25 46 61

❚ Bourges

Salon du livre d’histoire
Les 1er et 2 février

Après tant de romans qui se déroulent dans la région, L’auteur Chérif Zananiri sera à Bourges,
lors du salon du livre d’histoire de Bourges les 1er et 2 février 2020. L’après-midi du samedi et
dimanche toute la journée.
Le lieu est majestueux (Ancien palais ducal), la salle est merveilleuse (salle du duc Jean) et il sera
là, avec des romans historiques, certains se déroulant dans le Berry.
Il nous a dit sa joie de vous y rencontrer aussi nombreux que lors de ses passages précédents à
Vierzon, Sancerre, St Doulchard…

Les 41e journées
des antiquaires
Du vendredi 7 au dimanche 9 février

Plus de 40 exposants, provenant de toute la France, rigoureusement sélectionnés pour leur professionnalisme, accueillent
les amateurs et collectionneurs de mobiliers et objets anciens :
mobiliers des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, mobiliers art déco
ainsi que tableaux, verreries, cristal, céramique, arts de la table,
argenteries, lustres, miroirs, sculptures, bronzes, bijoux, linge
ancien, tapis d’orient…
Plusieurs professionnels en restauration de meubles et objets
tels que les peintures, les sièges, les céramiques ou les livres anciens, seront présents au sein du Salon.
Véritable référence dans le département, ce Salon Berruyer parie chaque année sur la qualité, l’authenticité et la diversité des
pièces exposées.
L’expert Guillaume Rullier délivre, sur place et sur demande,
des certificats d’authenticité.
Informations pratiques :
Horaires d’ouverture : vendredi 7 février : 14h - 19h - samedi 8 février : 10h - 19h dimanche 9 février : 10h - 19h
Tarif : 4 € - gratuit pour les moins de 12 ans

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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Brèves de campagne

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

C’était un autre temps

C

e n’était pas le bon temps, c’était un autre
temps. C’était un temps où, devant les portes
des usines, les prolos se rassemblaient pour
bloquer, filtrer. Cela s’appelait un piquet de grève.
Un blocage en bonne et due forme parfois que peu
de réfractaires tentaient de franchir. Éventuellement
sous les huées, éventuellement sous les injures. Gréviste ou non, chacun assumait alors son rôle et aucun
n’interpellait sur les vicissitudes d’entrées en matière
parfois houleuses.

À la fin du mouvement, à l’heure du retour dans les ateliers, les
uns et les autres n’oubliaient rien. Personne ne faisait une maladie d’avoir été traité de jaune ou d’une autre expression relative
à des pratiques sodomites. Personne n’allait porter plainte pour
insulte sexiste ou pour insulte tout court. Surtout si les grévistes
avaient réussi à obtenir quelque chose … On savait alors qui
allait jouer dans l’équipe de foot du Red Star ou du Patronage.
On savait avec qui faire un pique-nique, et autres fantaisies, le
week-end suivant. Les gens étaient, paraît-il, moins instruits.
Plus bruts de pomme. Plus humains et finalement moins cons
que des boulons de 8 qui, comme chacun le sait, sont totalement
inutilisables pour des trous de 6, ou dès que l’on perd soit la vis,
soit l’écrou. Alors que pour des trous du cul !
C’était un temps où on ne traversait pas les voies sans faire
attention parce qu’un train pouvait en cacher un autre. C’était
celui où les trains n’affichaient pas « complet » ou « supprimé » pour faire croire que le réseau bloqué alors que tous, ou
presque, partent et arrivent à l’heure, mais à vide. Au fil des jours
qui passent, on retire des pancartes et le tour est joué dans un «
mouvement qui s’essouffle ». C’était le temps où les passagers
des transports en commun n’étaient pas encore des otages mais
des voyageurs capables de marcher, faire du vélo, sans pleurer sur
un seul sort, le leur. Des gens même capables de ne pas prendre
leur voiture pour aller jusqu’à la salle de sport c’est dire. C’était
aussi le temps où on avait juste à traverser la rue pour aller au taff
! C’était un temps où, à la manière de Maurice Thorez, on affirmait qu’il fallait savoir arrêter une grève. On ne s’arrêtait pas en
cours de phrase et on la citait en entier « dès que la satisfaction
a été obtenue. » En sept mots on changeait toute la donne alors.
C’était un temps où les histoires de bistrots restaient au coin
du bar et les brèves de comptoirs pouvaient faire des livres et
des pièces de théâtre. Les bistrots sont fermés, les poivrots sont
restés et le ministère de la Santé avec l’agence nationale Santé
Publique France a décidé d’un commun accord avec lui-même
de réduire les dépenses des hôpitaux par un « Dry January », un
mois de janvier sans alcool. Décision stupide qui ne prend pas
en compte la période des vœux républicains, ou pas, ouvert à
tous ou pas, même s’ils sont souvent payés par les contribuables.
Celle des galettes aussi… et des palettes qui brûlent devant les
usines ou les dépôts.
C’était le temps où télévision « en grève » c’était les infos, formatées et visionnées au préalable par les gouvernants du moment, deux fois par jour et, éventuellement, un film en début de
soirée. Sur une seule chaîne en plus. On payait déjà une redevance aussi …
C’était le temps où quand on ne savait pas répondre à une
question on la fermait de peur de passer pour un âne. La peur
n’évitant pas le danger les bourricots ont conquis de nouveaux
territoires avec les applaudissements du public. On n’a même
plus peur de se brûler à prendre des vessies pour des lanternes.
C’était le temps où les délateurs de tous poils donnaient du
boulot au service public, aux marchands de stylo, aux fabricants
de papier. On a juste changé la méthode. Au bout des claviers
d’ordi, de celui des iphones les mains sont toujours aussi alertes
et les bonnes âmes perpétuellement aussi nocives. Ce n’était pas
le bon temps, c’était un autre temps.

Laurent Nunez (1) ne sera pas candidat à Bourges
Le Berry Républicain avait décidé que Laurent Nunez serait candidat à Bourges pour les prochaines municipales à Bourges. Las, le nom du
secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur avait circulé dans le Sud, à Marseille même. Sauf que, code électoral à l'appui, un ancien
préfet des Bouches-du-Rhône ne peut se présenter qu'après un délai de trois ans dans un territoire dont il a eu la charge. Alors, la ville
de Bourges avait été de nouveau évoquée. Le 17e arrondissement de Paris aussi. D'après le journal du Dimanche, il semblerait que ce soit
Emmanuel Macron lui-même qui aurait demandé à son ministre de se concentrer, pour le moment, à la sécurité. Promis, juré, foi de Président de la république, le Berruyer pourra bientôt se présenter à une élection … pour les élections régionales de 2021. Dans le Sud, pas en
Centre-Val de Loire …
Laurent Nunez (2) était de passage à Bourges
Certain diront « encore » mais le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, était à Bourges voilà quelques jours. Une
visite dans sa ville natale pour raison professionnelle et non en vue des prochaines échéances électorales n'en déplaise aux mauvaises langues (voir par ailleurs) . Il venait participer à la réunion de la Cellule de Renseignement Opérationnel Sur les Stupéfiants (CROSS) pour une «
brève présentation des actions mises en œuvre par la direction interrégionale de la police judiciaire et des échanges avec les participants ».
Le Modem ou pas à Vierzon
La députée Modem de la 2e circonscription du Cher, Nadia Essayan, avait un peu plombé l'ambiance sur sa page Facebook, en fin d'année
dernière, au lendemain de l'entente entre le sans étiquette-gendarme Christophe Doré et Franck Piffault, désigné pour Vierzon parmi les
200 chefs de file pour les municipales de 2020. Elle expliquait « il n’y aura probablement pas de liste MoDem. S’il y a une liste avec des
MoDem, elle se fera sur la base d’un rassemblement de gens encartés et d’autres non. Et ils feront leur programme ensemble. » Ca va un
peu mieux désormais puisque le journal local titrait voilà peu : « Municipales : le MoDem encore indécis à Vierzon ». L'article précisait que
le Modem et Confluences, l'association qui draine l'opposition municipale, n'avait toujours pas de tête de liste et que « Franck Piffault ne
la conduira pas, pas tout seul en tout cas. » Un espèce de binôme, comme celui avorté en décembre, avec une tête en mairie et l'autre en
communauté de communes.
Le Saint-Amandois en mutation
Au sud du département du Cher, l'ère Vinçon va bientôt se terminer. Depuis 1983, année où Serge Vincon avait succédé à Maurice Papon,
la mairie de Saint-Amand-Montrond avait toujours, mis à part l'intérim administratif de Geneviève Bobin, lors du déçès de Serge Vinçon en
2007, puisque c'est Thierry le frère de Serge qui avait pris le relais jusqu'à maintenant. Il est certain, que pour l'élection 2020, ce ne sera
pas un Vinçon qui conduira la liste victorieuse aux municipales. Thierry, depuis plusieurs semaines déjà, a annoncé son retrait. Il a d'ailleurs
choisi sa potentielle remplaçante avec Marie Blasquez qui conduira une liste « sans étiquette » et « sans l'appui de partis politiques ». Pour
le moment une liste conduite par Emmanuel Riotte (LR) investi par son parti et soutenu par La République en marche (LREM) est aussi en
course pour la mairie de Saint-Amand-Montrond.

Fabrice Simoes

La nouvelle PAC : quels enjeux pour l’agriculture
et les territoires ruraux?
Le centre d’information Europe Direct (CIED) de Bourges et du pays Saint Amandois, proposent une
session d’échange avec Patrick Salez, ancien fonctionnaire européen aujourd’hui expert conférencier
pour Team Europe.
Agriculture et ruralité sont intimement liés ; c’est le deuxième volet
de la PAC (politique agricole commune), développement rural. En
effet, la ruralité ne se résume pas seulement à la production de produits agricoles ; c’est pourquoi il est demandé aux agriculteurs de
faire de nombreux efforts : sur la qualité des produits, sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires ou encore, sur le bienêtre animal et sur l’entretien de l’espace rural. Cette nouvelle PAC
devra prendre en compte la nécessité d’une transition vers des modèles agricoles et alimentaires pouvant mieux répondre aux attentes
sociales en matière de qualité des produits, de santé, d’emploi, de
re localisation de l’alimentation et aux défis du dérèglement climatique et de la protection de l’environnement.

Ces enjeux doivent intéresser tout le monde agricole malmené
depuis ces années dernières et qui se doit et c’est déjà fait par de
nombreux exploitants, être un élément moteur de cette société du
« manger mieux » qui pour certains experts devient une urgence.
Bien d’autres points seront évoqués lors de cette session qui
concerne le monde agricole et pas seulement le Cher à la salle des
fêtes de Bruere-Allichamps dans le Cher le jeudi 30 janvier à 17h.
Renseignements
02 48 57 82 81 / 02 48 96 16 82
Conférence ouverte à tous

Bourges
Sancerre
69e éditio
n

16
FÉVRIER

57 k� d� randonné� pédestr�
à traver� l� pay� sancerroi�
Morogues - Sancerre
La Petite Sancerroise

www.ct-berruyers.fr

Cyclotouristes Berruyers BP46
18001 BOURGES cedex

31 km
17 km

Organisé par les
CYCLOTOURISTES BERRUYERS

CTB
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V I E R ZO N

MEHUN ESPACES VERTS

Clôtures

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

• 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

❚ Vierzon

Le lycée Henri Brisson ; réussite,
excellence et innovation

Le lycée polyvalent Henri Brisson de Vierzon propose 16 formations dans la voie générale et technologique, dans la voie professionnelle et dans le supérieur.
Dans la filière artistique,
les élèves préparent le Bac
STD2A (design et arts appliqués), le CAP décoration
céramique et le Brevet des
métiers d’arts céramique.
Dans la filière professionnelle
industrielle, 4 bacs professionnels sont proposés : Fondeur, Maintenance des équipements industriels (label
aéronautique), Technicien
d’usinage (label aéronautique) et Technicien modeleur.
Dans la filière technologique,
le lycée offre des formations
au Bac technologique STI2D

avec un enseignement en
informatique
important
grâce aux deux spécialités :
innovation technologique et
éco-conception et systèmes
d’information numérique.
Dans l’enseignement supérieur, le lycée prépare à 5
BTS : BTS Conception de
produits industriels (CPI),
BTS Conception de processus de réalisation de produits
(CPRP), BTS fonderie, BTS
Industrie céramique(IC) et
BTS Système numérique option informatique et réseaux.
À la rentrée prochaine le
lycée, en partenariat avec le

CNAM ouvre une licence
informatique.
Le lycée Henri Brisson de
Vierzon propose un cadre
accueillant et chaleureux
où garçons et filles peuvent
s’épanouir et construire
leur avenir. L’établissement
bénéficie
d’équipements
modernes au service des
enseignements. Il lie des partenariats avec les entreprises
de la région et des entreprises
nationales. En centre-ville, il
est proche de la gare. Il dispose
d’un internat.
L’établissement attache également beaucoup d’impor-

tance au vivre ensemble et à la
culture.
Toutes les formations offrent
des diplômes recherchés sur
le marché de l’emploi.
Tous les « ex-Vierz’art » sont
fiers d’avoir étudié au lycée
Henri Brisson. Ils irriguent
les entreprises du territoire.
Accueillis par l’ensemble du personnel,
vous pourrez découvrir toutes les
formations lors des « Portes ouvertes »,
le samedi 8 février 2020 à 9h à 16h. À
cette occasion, une coulée de métal
sera réalisée vers 10h45. Site internet :
https://lycee-henribrisson.com/
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En bref

Manifestations
Bourges

Permanence de l’association des diabétiques du
Centre-Val de Loire

La permanence de l’association des diabétiques du Centre-Val-de-Loire aura lieu
tous les mardis de 14 h à 16h au Château des Gadeaux à Bourges.
AFD Centre-Val de Loire – 18 rue Roland Dorgelès – 41000 Blois – 06 71 75 15 37 –
02 54 78 49 02 - afd.41@orange.fr ou afdcentre-valdeloire@orange.fr

Vatan

Thé dansant
Le 9 février

Dimanche 9 février à 14h30 : thé dansant à la salle des fêtes avec Didier Mazeaud.
11€ avec pâtisserie. Thé dansant au profit du Musée du Cirque.
Réservations au 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Genouilly

Concours de belote
Le 5 février

Mercredi 5 février à 14h30 au foyer rural : concours de belote individuel organisé
par le comité des fêtes de Genouilly. 1 lot pour chaque joueur. Prix : 10€. Tombola.
Réservation souhaitée 02 48 71 07 73 – 06 61 21 40 29

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Le Berry sport n° 46 est sorti
Depuis quelques jours,le n°46 de Berry Sports Magazine est dans les kiosques. Une belle succession de portraits de Berrichons à la pointe
de leurs disciplines. Les Tango Alexia Chartereau et Valentin Cavelier, le patron du Bourges XV, leader invaincu de toutes les équipes de fédérale 3 de France et de Navarre, Didier Angoulvant, le sprinteur vierzonnais de la Fdj Marc Sarreau actuellement en Australie pour disputer sa
première compétition de la saison, le Tour Down Under, le buteur du Bourges Foot Daouda Gueye, et aussi Julian Alaphilippe, le team Tecmas,
l'écurie Signatech-Alpine... sont à l'honneur. Tout comme Zlatan Ibrahimovic qui fait la "Une" du magazine ou encore l'ancien sélectionneur
du XV de France Marc Liévremont. Du beau monde pour ce début d'année 2020.
90 km/h dans le Cher, le retour ?
Le président du conseil départemental Michel Autissier n'a jamais caché que la vitesse limitée à 80 km/H imposée par le gouvernement
n'était pas sa tasse de thé. Il avait déjà fait savoir en son temps que la possibilité d'un retour aux 90km/H est dans le domaine du possible
sur son territoire. Tout comme son collègue de l'Indre, Serge Descout, il avait convenu que lors de la publication de la loi sur la mobilité
il repasserait 10 % des routes, sur la base des anciennes routes nationales, à 90 km/h. Las, les préconisations du Conseil national de la
sécurité routière (CNSR) avaient quelque peu plombé les envies des élus berrichons. Depuis la décision du conseil départemental de Haute
Marne de revenir à l'ancienne vitesse autorisée, le Cher envisage de franchir, lui aussi le pas. 450 km du route berrichonne seraient concernées dès le printemps prochain.
La Centrale de Belleville stoppe… la sécurité renforcée
Depuis le 13 septembre 2017, la centrale de Belleville-sur-Loire, était placée sous surveillance renforcée par l'Autorité de sûreté nucléaire
après la découverte de nombreuses anomalies. Le Réseau Sortir du nucléaire avait, à l'époque, porté plainte contre EDF et contre le directeur de la centrale. Cette surveillance venait à la suite d'une visite, les 4 et 5 avril 2017, de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). Elle s'était
rendue sur les lieux pour une "inspection renforcée", après avoir déjà remarqué une dégradation de la maintenance et du matériel en 2016.
C'est la même autorité compétente en la matière qui a décidé de lever la surveillance renforcée de la centrale. Dans une note l'ASN explique
que "au vu des résultats de la surveillance renforcée de la centrale nucléaire de Belleville décidée en septembre 2017, l'Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) constate que l'état des installations et les pratiques en matière de sûreté se sont de manière générale sensiblement
améliorées". Des progrès avaient été relevés en 2018 et les contrôles spécifiques réalisés durant l’année 2019 ont mis en évidence une
amélioration des performances du site dans les domaines de la gestion des écarts et de la conduite des installations. Cependant, l'ASN
insiste « sur la nécessité pour le site de maintenir le niveau d’exigence atteint afin de pérenniser les améliorations constatées depuis 2017. »
La maison sport et santé de Bourges validée
Dans le cadre de la Stratégie nationale sport santé, le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé avaient publié un
cahier des charges visant au référencement des premières Maisons Sport-Santé en 2019 avec l’objectif d’en identifier au moins une par
département et /ou territoire en Outre-mer d’ici 2020. La semaine dernière, le compte twitter du ministère a annoncé la liste des 138 maisons sport-santé validées sur les 288 candidatures répertoriées. « Les Maisons Sport-Santé sont un grand pas vers la reconnaissance des
bienfaits de l’activité physique et sportive pour la santé de tous et bien sûr dans un parcours de soins" a écrit le ministère pour annoncer
les 138 premiers reçus à l'examen des dossiers. La région Centre-Val de Loire en comptera 6 dont 1 dans l'Indre, à Châteauroux au CDOS 36,
89 allée des Platanes, 1 dans le Loir-et-Cher, à Blois, au Groupement de Santé Escale 41 du 4 rue de Weimard, 2 dans le Loiret à Montargis
au 1 rue Faubourg de la chaussée et à la mairie de Fleury-Les-Aubrais. Pour le Cher la dénomination officielle est donc MSS-CVL-18- 1 /
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Cher et se trouve au Centre hospitalier Jacques-Cœur - 145 avenue François Mitterrand de
Bourges. Il devrait y avoir 500 maisons sports-santé d’ici 2022. Ces espaces, qui peuvent être des structures physiques intégrées au sein
d’une association, d’un hôpital, d’un établissement sportif ou des plateformes digitales, s’adressent notamment à des personnes en bonne
santé qui souhaitent (re)prendre une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique ainsi qu’à des personnes souffrant
d’affections longue durée, de maladies chroniques, cancers nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique adaptée sécurisée et encadrée par des professionnels formés.

DU 15/01 AU 29/02/2020
DÉSTOCKAGE
LE SPA À

10%

5000

€*

au lieu de 6490€

Couleur Blanc / Taupe

DE REMISE*

Modèle d’exposition
SPA ES 130 L CROSSOVER*

6 places

OFFRE
DÉSTOCKAGE SPAS

Sur tous les
SPAS neufs*

DÉSTOCKAGE
LE SPA À

9990€*

au lieu de 13800€

*Voir condition en magasin, sur stock disponible

Modèle d’exposition
SPA ES 355*

5 places

DÉSTOCKAGE
LE SPA À

12990€*
au lieu de 15200€

Modèle d’exposition
SPA ES 403RX*

PISCINES

SPAS DISPONIBLES
ET VISIBLES AU MAGASIN DE

5 places

S PA S

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

ST-GERMAINDU-PUY (18) !
ABRIS

À BIENTÔT EN BOUTIQUE !

• BOURGES

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

7 SPAS EN EXPOSITION

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

Présent aussi à : THÉNIOUX et ST-PRYVÉ-ST-MESMIN

woestelandt-piscines.fr

Crédits photos : ©Patrick Woestelandt, ©Woestelandt Piscines, ©Sunrise Spas, ©Dreammaker Spas, ©EuroPiscine - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

Photos non contractuelles
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Manifestations
L’Amicale des Chevinières organise une soirée dansante avec repas choucroute
le samedi 8 février à 20h30 à la salle Alain Fournier. Animation assurée par l’orchestre Berry-Musette. Au menu : kir pétillant et ses amuses-bouche – choucroute – bière – fromage et sa verdure – douceur du palais – café. Tarif : 26€ - 13€
pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation avant le 29 janvier avec votre
règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale des Chevinières (le règlement ne
sera mis en banque qu’après le repas) à adresser à Mme Brillant Marie-Odile – 183
rue des Montageons – 41200 Pruniers-en-Sologne. Si vous désirez être groupés,
signalez-le à l’inscription ou inscrivez-vous ensemble. Renseignements au 02 54
76 63 60 ou 06 69 64 81 20

is

Soirée dansante – repas choucroute Le 8 février

56

19

Pruniers-en-Sologne

Dep
u

Mur-de-Sologne

Tournoi de baby-foot Le 8 février

Samedi 8 février, l’association Sportive Muroise organise un tournoi de baby-foot
à 19h à la salle polyvalente. 10€ par équipe. Restauration et buvette sur place.
Renseignements auprès de M. Petat au 06 72 33 95 72

Mennetou-sur-Cher
Super loto Le 25 janvier

L’USC Châtres – Langon – Mennetou Football organise un super loto le samedi 25
janvier à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Tarif : 4€ le carton – 10€
les 3 – 20€ les 8. Valable toute la soirée. 15 parties. Valeur totale des lots : plus
de 2500€. Lots : séjour d’une semaine à Val Thorens (été), TV 80 cm, imprimante,
BA de 150€, cave à vins, pompe à bière, Senséo, friteuse électrique, plancha, machine à emballage sous vide, service à raclettes, filet garni, aspirateur sans sac,
tickets à gratter et de nombreux autres lots. Buvette et casse-croûtes. Réservations 06 68 84 15 41

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 neuf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

Réservation pour la soirée antillaise Le 7 mars

Grande soirée antillaise organisée par le Comité d’Animation Prunellois. Vous
voulez passer une soirée au soleil sous les tropiques ! Venez nous rejoindre
samedi 7 mars à 20h, salle Alain Fournier à Pruniers-en-Sologne. Ambiance tropicale assurée par l’orchestre Tropick’sun. Repas des îles : punch maison offert, accras, samoussa, boudin antillais, colombo de poulet, rougail saucisse, riz, haricots
rouge, blanc manger antillais, café. Bienvenue à tous. Au plaisirs de faire la fête
ensemble, ambiance des îles !!! ça bouge, ça zouk. Uniquement sur réservation
jusqu’au jeudi 27 février. Règlement à la réservation. Tarif : 28€ vin non compris.
Réservation 06 68 24 96 85 ou 06 78 66 59 32

Sarl

15

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

Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

■ 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

❚ Romorantin

Vœux avant le scrutin de mars 2020
Au cours de la traditionnelle cérémonie des voeux du maire du samedi 11 janvier à la Pyramide, Jeanny
Lorgeoux, entouré du conseil municipal, a mis sa commune en perspective.
Le maire a notamment adressé ses remerciements aux agents qui
ont "été en contact avec la population qui a subi les inondations
ou qui s'en est vue impactée, tels ceux des services MJC et Musée
de Sologne. Tous, vous apportez votre pierre à notre édifice." Les
dernières réalisations et les projets économiques en cours d'achèvement ont été listés. Jeanny Lorgeoux a formulé à l'assistance les
prochaines interrogations : végétalisation du centre ville ou non,
piétonnisation ou pas, comment dynamiser le quartier du Bourgeau... Le quartier des Favignolles fait l'objet d'études, via une
concertation avec les habitants déjà mise en place depuis plusieurs
réunions publiques. La cérémonie des voeux s'est achevée par des
remises de médailles.

SOUHAITS EN GRANDES POMPES
Après Jeanny Lorgeoux, dans cette même Pyramide de Romorantin, sur l’avenue de Paris, c’est le député Guillaume Peltier qui s’est
plié à son tour à l’exercice coutumier de souhaits de début d’année.
Traditionnelle cérémonie mais audacieuse cette fois avec la venue
lundi 20 Janvier de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy s’il-vous-plaît, calendrier d’échéances électorales à venir sans
aucun doute oblige… Nous avions bouclé ces lignes à l’heure de cet
évènement, à lire par conséquent dans notre édition du 4 février.
É.R.

Fabien Tellier

Villefranche-sur-Cher

Stages de danses de l’association Gym Détente
Francvilloise

Vous aimez danser, apprendre ou vous perfectionner, l’associationGym Détente
Francvilloise organise des stages de danses, animés par Anouk, de 14h30 à
16h30, à la salle Espace Sologne. Stage Rock le samedi 25 janvier. À retenir : stage
Country/Celtique le samedi 15 février et stage Cha Cha Cha le samedi 14 mars.

LE MEILLEUR PRIX,
SANS ENGAGEMENT !

Renseignement et inscription 06 75 89 76 39

❚ Romorantin

Plateforme et BTS logistique :
l’Education Nationale dément
Avant les fêtes de fin d’année 2019, une conférence de presse concernant
la sortie de terre à Romorantin d’une plateforme logistique d’ici deux ans,
dédiée aux entreprises locales ainsi qu’aux e-commerçants, avait eu lieu à
Romorantin. L’une des informations mise sur la table aura particulièrement
courroucé le rectorat qui a tenu à réagir.
L’ouverture d’un BTS logistique
au lycée Claude de France en
septembre 2020, dans l’objectif
de pourvoir aux futurs besoins
de main d’oeuvre locale, a été
mardi 17 janvier révélée à l’hôtel de ville de Romorantin, par
le maire Jeanny Lorgeoux en
présence de Thierry Bruneau,
Information relayée dans notre
édition du 8 janvier 2020. Tout
comme l’a fait notre confrère la
Nouvelle République en amont.
L’un de nos pigistes a également
écrit sur l’information d’un Bac
Pro (et non BTS) logistique en
2020-2021 au lycée romorantinais après un point presse donné par le GEAR, groupement
des entreprises, dans le cadre
de la fin de son Plan formation
avenir emploi formation (PIA).
La nouvelle était donc confirmée à plusieurs reprises par
plusieurs interlocuteurs, il n’y
avait aucune raison d’en douter. Seulement voilà, le rectorat
ne l’entend pas de cette oreille.
Qui manipule qui ou tout au

- 50

Sur les frais
d’adhésion *

lité ! »nous indique le rectorat.
« 2021 non plus. En fait, nous
n’avons pas de date précise à
donner pour le moment. Nous
en avons assez des manoeuvres
politiciennes ! Nous travaillons
toutefois effectivement sur une
filière de formation logistique.
Nous avons rencontré des entreprises, nous avons pris des
contacts et ce projet nous tient
à coeur. Qu’on nous laisse travailler !» Message passé…
É.R.

7/7j

PLUS D’EXCUSES POUR 2020
METTEZ-VOUS AU SPORT

%

moins, communique mal ? Il
n’y en tout cas pas que les candidats que cette campagne des
élections municipales de mars
2020 tend. Le rectorat, côté
Délégation académique à la formation professionnelle initiale
et continue (DAFPIC), a donc
contacté notre rédaction dès
le 9 janvier pour apporter un
démenti, sans feindre sa colère.
«Les annonces, cela appartient
aux politiques mais la date de
la rentrée de septembre 2020
ne correspond pas à la réa-

Accès

Fitness
Aquagym
Aquabiking
Cardio Musculation

* voir conditions au club. Valable jusqu’au 31/01/2020

à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

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

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20
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: dessein en cours
VOS ARTISANS Favignolles
La première réunion de l'année concernant la question de la réhabilitation du quartier des Favignolles a
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
Chauffage central - Plomberie sanitaire
Climatisation - Pompe à chaleur
Électricité

Tr a v a u x N e u f o u R é n o v a t i o n

Sarl IODE

ZA du Pâtureau 2000

02 54 76 25 07

219, rue Aristide Boucicaut  sarl-iode@orange.fr
41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE  www.sarl-iode.fr
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fait suite à la dernière de l'année 2019 qui avait eu lieu le jeudi 19 décembre sur le sujet des squares. Ce
mercredi 16 janvier, il était question, à la salle Sudexpo, de la place du marché et des abords de l'école.
Le maire Jeanny Lorgeoux, les
représentants de la municipalité, les bailleurs sociaux et
une quarantaine d’habitants
ont échangé selon la devise
de l'architecte orateur Éric
Daniel-Lacombe: “vous savez
qu'on écoute et qu'on redessine après.” Et effectivement,
comme l'avaient demandé
deux jeunes lors de la dernière
réunion, l’architecte a déclaré
qu’un city-stade partagé entre
public libre et scolaires a toutes
les chances de figurer sur le plan
définitif, juste à côté de l'école.
Son coût a été estimé à 60 000€.
Sécurité et écoles
Des portions des rues Louisede-Savoie et Léonard-de-Vinci,
portions qui jouxtent la place
du marché, ont été maintenues supprimées sur le plan
de janvier malgré le fait qu’en
décembre dernier, Philippe
Gallard, ancien responsable de
la pharmacie, redoutait comme
conséquence l’isolement de ce
commerce. Plusieurs interventions de la part de mamans ont
mis l'accent sur l'importance de
soit supprimer, soit ralentir les
voitures. “Il y a peu de temps
un enfant a failli être renversé,
il y a quelques années un autre
enfant, lui, a été percuté”, a-ton entendu du public. Du côté

de l'architecte, “la densité des
autres voies fait que ces deux
portions peuvent être végétalisées. La pharmacie est irriguée
par deux autres grands axes,
dont celui restant de la rue Léonard-de-Vinci qui débouche
sur la route de Villefranche. La
pharmacie serait aussi fréquentée qu’avant car beaucoup d'habitants du quartier y viennent
déjà à pied et, de plus, elle sera
toujours accessible en voiture.”
« Une étude de comptage de
passages de voitures se fera-telle sur les portions mises sur la
sellette afin de collecter toutes
les données ? », a questionné
une personne. Jeanny Lorgeoux
a invité Philippe Gallard à en
discuter sur plan à la mairie en
vue d'étudier toutes les possibilités dont une idée, émanée
d’un quidam, de zone partagée
entre voitures à allure modérée
et piétons ou vélocyclistes.
Les vélos sortiront-ils du
bois ?
En tout cas, un espace abrité et
sécurisé des dangers de la circulation, dédié aux parents qui attendent à la sortie de l'école, est,
au même titre que le city-parc,
quasiment sûr de voir le jour.
Autre élément qui relève de la
certitude : le maintien des navettes et même leur extension.

Chaque bâtiment disposera de
deux places de parking pour
personnes à mobilité réduite.
Des plans en plans, le vert
s'impose !
L'ensemble en "L" qu'occupait la
supérette fermée sera rasé mais
le carré formé par l'épicier et le
café turc demeurera. La place
du marché conservera toute sa
surface. L’amélioration de son
utilisation par les exposants
fera l'objet d'une concertation
spéciale avec le placier.
La transformation de la couleur
du quartier, du gris au vert, irait
de pair avec un dynamisme économique retrouvé, insufflé par
la démolition de l'immeuble dit
de l'armée de l'air, situé derrière
le Patàpain. S'y retrouveraient
en effet un espace de services,
des commerces et des appartements. Une étude d'il y a deux
ans, menée avec l'État, avait

conclu au fait qu'un développement de chiffres d'affaire était
contextuel avec une ouverture
sur la route de Villefranche, ceci
pouvant faire appel d’air sur
l’ensemble du quartier.
“Dans l'idéal, 1m² de béton détruit serait proportionnel à 1m²
d'’espace vert, ceci en servant
l’activité locale » a conclu Éric
Daniel-Lacombe.
La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 30 janvier à 18 h au
Centre de loisirs rue des Papillons sur le thème des “fontis”,
ce type de sol qui est sujet aux
effondrements en surface et
qui avait amené à la fermeture
préventive de l'école maternelle
avenue de Langen.
Fabien Tellier
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Soiré� S� Valenti�
DINER DANSANT

vendredi 14 février 2020 - 20h
Cocktail des amoureux
Amuse-bouches chauds

LE BALAD’JO

Papillote de colin avec ses petits légumes

route d’orléans

Suprême de volaille sauce foie gras
Gratin de pomme de terre
et fondant de légumes

ROMORANTIN
ave�

Duo de fromage et Salade

Sébastie�
Ch�ell�

Sablé mousse légère pamplemousse
Entremet framboise et son coulis

menu 47€

Café

Vins compris

SUR RÉSERVATION

06 50 18 43 63 - 02 54 76 95 12

ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

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

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

Bernard Lorjou (1908-1986),
une vente exceptionnelle le samedi 25 janvier
Né à Blois le 9 septembre 1908, Bernard Lorjou n'était pas destiné à devenir peintre. Il lui arrivait d'ailleurs de répondre peut-être avec ironie à ceux qui lui demandaient : « Puisque je ne savais rien faire
d'autre, je suis devenu peintre ».
Bernard Lorjou rencontre Ducharne en 1925, ce qui l'autorise enfin à tutoyer les arts en
coloriant les dessins des autres,
développant ainsi son don inné
de coloriste. C'est dans l'atelier
de la rue Tourlaque un jour d'octobre 1927 qu'il rencontra celle
qui deviendra sa femme, Yvonne
Mottet. Lorjou est un anticonformiste, un provocateur, un
écorché vif, mais aussi un être
doué d'une sensibilité extrême.
On retrouve ce qui le caractérise
dans ses peintures qui nous renvoient de l'empathie à la colère
parfois. Rares sont les œuvres
qui transpirent autant l'artiste.
Non, Lorjou n'est décidément
pas un peintre ordinaire, artiste
complet, il est doué d'un talent
de dessinateur hors du commun
et excelle comme coloriste ; il
est de la même façon sculpteur,
graveur et céramiste. Lorjou
est le témoin de sa propre existence, du monde parfois violent
qui l'entoure. Il nous livre ce
monde en héritage au travers de
ses œuvres qu'il pense et réalise
sans filtre, quitte à froisser les
quelques bonnes consciences
de l'époque jusqu'au plus haut
sommet de l'État. C'est aussi
pour cela que Lorjou sera à
jamais un artiste différent. Un
jour de mai 1945, il a eu ces

mots : « Voilà mon travail. Je
n'ai rien à expliquer. D'autres
le feront. Bien ou mal, je m'en
moque. Regarde. Sinon demain
tu devras aller le voir dans
quelques musées étrangers ».
Bernard Lorjou quitte ce
monde le 26 janvier 1986, peu
de temps après sa dernière exposition Rock-Sida-Bâches, son
dernier combat. Ce samedi 25
janvier prochain sera l'occasion
de se rendre à la salle des ventes
de
Romorantin-Lanthenay
où Maître Gwennaël Sentucq
mettra aux enchères plusieurs
œuvres de l'artiste dont plusieurs œuvres majeures comme
ce portrait des parents de Bernard Lorjou qu'il réalisa en
1931 et reproduit dans le livre
Lorjou par Junko Shibanuma.
Lithographies, dessins, huiles,
techniques mixtes et collages
se succéderont sous le feu des
enchères.
Un voyage dans le temps de
1931 à 1985, où plusieurs périodes de l'artiste seront proposées : « les déportés 19371945 » « le miracle de Lourdes
1946-1948 » « L'age atomique
1949-1950 » « L'assassinat de
Sharon Tate 1969-1970 »...
En clôture de cette vente, deux
exceptionnels et rares totems en
céramique polychromes réalisés

en 1967 par l'artiste à l'occasion
du trophée du civisme, vous
seront proposés et nul doute
qu'il seront l'objet de toutes
les convoitises. Rien ne saurait
mieux définir Lorjou que Lorjou lui-même au travers ce message autographe destiné au catalogue de l'exposition posthume

de Tokyo en 1986 : « Être artiste
est la plus difficile des conditions, c'est être à la fois volcan
terrifiant et fragile roseau ».
Tout est dit.
Vente le 25 janvier à 14h. Visites tous
les après-midi de 14h à 18h. Le jour de
la vente de 10h à 12h.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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Brèves de campagne

Louis de Redon rassemble de 22 à 86 ans
Le casting est arrêté : 35 colistiers, 2 réservistes, 1 coordinateur de campagne, 1 mandataire financier, 1 présidente du comité de soutien.
Louis de Redon a révélé visages et patronymes composant sa liste jeudi 9 janvier au centre de loisirs rue des Papillons. Ledit « capitaine »,
conseiller municipal d’opposition sortant et vice-président du conseil départemental, déjà candidat au scrutin municipal en 2014, a visiblement su créer une dynamique depuis la dernière élection tentée, devant selon ses dires “inévitablement opérer un choix face à l’affluence
des candidatures” de colistiers et colitières, attirant même sur sa liste une poignée d’anciens conseillers municipaux de Jeanny Lorgeoux
comme la retraitée Madeleine Ray. Il est possible par exemple de citer parmi les fidèles, Danielle Cottereau, Dominique et Pascal Giraudet,
et côté nouvelles têtes, Rabiya Puskullu, juriste de 26 ans, ou encore Raymi Bouquet, étudiant de 22 ans, dont le père n’est autre que Christophe Bouquet de l’atelier Colom (liste complète sur http://enspourromo.fr/la_liste.html et sur Facebook : Ensemble pour Romo). Louis de
Redon aura commenté son nouvel équipage masculin-féminin de colistiers étiquetés « Ensemble pour Romo » en ces termes : «une belle
équipe avec des profils variés, une diversité de compétences, tous les quartiers de la ville et toutes les générations représentés. Le benjamin a 22 ans et la doyenne, 86 ans. Cette liste, ce ne sont pas juste des noms mais bien des gens qui ont envie de s’investir pour l’avenir
de notre ville endormie. Notre liste allie jeunesse et expérience. Nous, nous parlons de fond et de projets. Il s’agit d’une élection locale pour
un projet local.» Les électeurs s’attachent de façon moindre sur ce type de scrutin sans doute à un parti politique national. Une liste de
volontés locales donc, sans étiquette, comme en 2014, même si Louis de Redon est connu pour sa sensibilité Modem-LREM.
Jeanny Lorgeoux en mode teasing
Le maire ex-PS et «marcheur» sortant, président de la Communauté de communes du Romorantinais et du monestois, découvre quant à lui
ses cartes avec suspense et parcimonie.
«Je vous présenterai, chaque semaine et sans ordre de préséance, 4 amis colistiers, 2 femmes, 2 hommes, d'aujourd'hui et de demain, qui
partagent notre foi dans Romorantin-Lanthenay, notre ville, » explicite Jeanny Lorgeoux sur internet. Le “chef”, qui ne se prive pas parfois de
tacler sur Facebook ses adversaires, dévoile effectivement progressivement ses forces vives avec de prime abord, des noms d’élus déjà en
responsabilité dans les mandatures précédentes (listing consultable sur jeannylorgeoux.com) comme Nicole Roger, actuellement première
adjointe, ou Sylvie Baudat, adjointe aux finances; aussi des commerçants comme Pierre Richard Bourard (le St Jean dans le Bourgeau),
également des citoyens comme Laurence Mercier, maman d'une enfant souffrant d'une maladie génétique, ainsi que Vanessa Marchand,
sportive. Sans oublier Gilles Chêne (LREM) qui aura attiré le feu des critiques et du lynchage en ligne en postant / partageant sur Facebook
un discours jugé connoté Rassemblement National. Le tribunal virtuel et la vindicte populaire des réseaux sociaux à l’ère 4.0 …
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Concert du Trio Terzetti
samedi 8 février 15h30

Médiathèque municipale
Jacques Thyraud

avec Christian Monne à la clarinette
Michel Lairot à l’accordéon
et Camille Monne au violoncelle
MILLANCAY
Concert Tango

Entrée libre - Renseignements 02 54 94 41 89

Dimanche 1er décembre 16h à la salle des fêtes de Millançay,
un après-midi placé sous le signe de la musique et de la danse avec en 1ère
partie, une démonstration brillante et enthousiaste du couple de tangueros
Anne Laetizia Colonna et Alberto Comiotto et en deuxième partie, des oeuvres
de Bach, Gershwin, Bizet, De Abreu, Monti interprétées par le Trio TERZETTI
avec Christian Monne à la clarinette, Michel Lairot à l’accordéon et
Camille Monne au violoncelle.
Entrée :10€
Renseignements 02 54 94 42 30

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

Romo Citoyenne et autres candidats, enfin
La liste citoyenne et sans étiquette menée par Marianne Coupé et Yvon Chéry sera présentée à son tour mardi 21 janvier lors d’une réunion publique au centre administratif de Romorantin, place de la Paix. Nous vous en reparlerons. Quant aux trois autres candidats en lice,
Raphaël Hougnon (LR), Didier Guénin (PS) et Alain Retsin (RN), pour le moment silence radio côté présentation de listes mais leurs réunions
publiques continuent. D’ailleurs, Raphaël Hougnon, candidat de la droite et du centre, annonce l’inauguration de sa permanence (59 rue
Georges-Clémenceau) mercredi 29 janvier à 19h, et également une réunion publique au centre administratif de Romorantin (place de la Paix)
le vendredi 31 janvier à 18h30.
Gièvres, Michel Carré, candidat aux municipales
Michel Carré sera tête de liste aux prochaines municipales. Après une carrière professionnelle à Gaz
de France en tant qu’agent de maîtrise dans différents services, il est élu deuxième adjoint depuis
2008.
Durant ses deux mandats, il a eu en charge la voirie, la responsabilité de l’organisation des services
techniques, de la sécurité des bâtiments, des visites réglementaires d’établissements recevant du
public, de l’extension du réseau électrique et de l’éclairage public. La liste qu’il conduit est apolitique
et souhaite s’investir pleinement dans la gestion de la commune. Elle est composée de femmes et
d’hommes dont cinq élus sortants, de milieux professionnels et sociaux différents, présents depuis
de nombreuses années dans la commune. « Me présenter aux élections municipales est pour moi
une responsabilité forte que je veux porter avec les Gièvrois permettant ainsi de m’impliquer encore
plus. Dévoué et engagé pour la commune de Gièvres, j’ai œuvré dans le milieu associatif et je me
suis investi en tant que sapeur-pompier volontaire pendant quarante années dont 29 ans à la tête du
centre de secours. » Sa liste Une équipe, une volonté, un projet présentera un programme avec des actions à mener dans des domaines tels
que la voirie, l’assainissement, les bâtiments et la vie communale. Ce projet pourra être évolutif en fonction des besoins, des imprévus et
poursuivra les chantiers engagés, la réhabilitation de la salle des fêtes et la construction du bâtiment des trois commerces.
Une liste d’opposition à Saint-Loup-sur-Cher
La commune n’a pas connu de liste d’opposition depuis 37 ans. La prochaine élection municipale va mettre un terme
à cette situation puisque une liste conduite par Jean-Pierre Dobigny se présente. “ Retraité gradé de la brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris, j'ai ensuite dirigé une maison de retraite privée en Sologne. Je n'ai pas d'intérêt personnel
à défendre, sinon l'intérêt général, explique le candidat. Ouvert aux questions sociales, sans appartenance ni étiquette
politique, je suis en train de bâtir une liste, sans exclusive d'âge ou de profession, pour insuffler un nouveau dynamisme
et en liaison avec les communes de notre « canton » de Mennetou.” Son programme devrait être présenté en février.

annonces@ramsay.fr

*Voir conditions en magasin. Selon dates légales des soldes.

*

M E N U I S E R I E - V O L E T S - P O R TA I L S

- PERGOLAS - VÉRANDAS

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 -

Les Ateliers de l’habitat

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

Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi :
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de janvier : jeudi 23 Patrick Robin
– dimanche 26 Nicolas Pasquet – jeudi 30 Mickaël Richard. Au mois de février :
dimanche 2 Franck Sirotteau (11€) - jeudi 6 Manu Blanchet – dimanche 9 Ludovic Bouet – jeudi 13 Fabrice Charpentier – vendredi 14 dîner de St Valentin avec
Sébastien Chazelle à 20h – dimanche 16 Didier Mazeaud (11€) - jeudi 20 Patrick
Jounier – dimanche 23 Patrick robin (11€) - jeudi 27 Nicolas devoir.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 –
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Prochaines manifestations du Comité de Quartier
Lanthenay-Bourg

ON SOLDE !

jusqu’au

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Programme de janvier et février au dancing Le
Balad’Jo

en envoyant votre texte à l’adresse

DE VOS F4EfévNrieÊr 202T0RES

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Romorantin

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

SUR LA FOURNITURE
ET L’INSTALLATION

• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

Manifestations

É. Rencien et F. Rose

-40%

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Vendredi 31 janvier : assemblée générale au Centre Administratif (place de la
Paix). Samedi 1er février : concours de belote en individuel et sans annonce au
Centre de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30
- début du concours 14h30. En 2020, tous les dimanches matins de 9h à 12h :
marché alimentaire et produits régionaux à l’église de Lanthenay, ouvert à tous.
Tous les mardis : mini randonnées, départ 14h30 de l’église de Lanthenay, ouvert
à tous. En mars : après-midi récréatif malade Alzheimer (réservé aux Mésanges).
Tous les 1er samedis de mai à octobre : après-midi détente boules à 14h30, église
de Lanthenay, ouvert à tous. Brocante le dimanche 10 mai à l’église de Lanthenay.
Ouvert à tous. Vendredi 29 mai : apéro des voisins, réservé au quartier. Concours
de belote à 14h30 samedi 10 octobre et samedi 5 décembre au Centre de Loisirs (rue des Papillons), ouvert à tous. Concours maisons décorées, tournée du
Père Noël, réservé au quartier. Participants ou bénévoles, soyez nombreux à nous
rejoindre.
Comité de Quartier Lanthenay-Bourg – 10 allée des Prés du Bourg – 41200 Romorantin-Lanthenay – 02 54 76 47 73 - comitelanthenay@gmail.com

Villefranche-sur-Cher
Brocante

Le 16 février

Brocante organisée par l’office de tourisme Sologne côté sud le dimanche 16 février à la salle Marie-Louise Carré (route de Romorantin). Vide-greniers-brocante
pour particuliers et professionnels. Tarifs : 1,50€ le ml à l’extérieur – 2,50€ le ml
à l’intérieur.
Renseignements et inscriptions au 02 54 88 48 00 ou 06 30 57 49 01
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Châteaux de la Loire

BonneAnnée

Une carte variée…
Déjeuner
du lundi au vendredi

2020

Toute l’équipe vous souhaite
ses meilleurs vœux

Menu GOURMAND
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

❚ Noyers / Saint-Aignan-sur-Cher

France 5 a posé ses caméras en vallée du Cher !
Chaque vendredi soir, dans « La maison France 5 », Stéphane Thebaut découvre une ville ou un territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et la visite de lieux uniques. Le Loir-et-Cher
y figure en ce début d’année 2020. Et davantage encore.
“Des endroits qui permettent de
trouver de l'inspiration pour réaménager son intérieur, renouveler sa décoration et découvrir de
nouveaux talents. Un habitant ou
un architecte a « carte blanche »
pour partager ses adresses "coups
de coeur", et apporter un discours authentique sur sa ville,”
dixit France Télévisions. C’est
le fil rouge de l’émission “La
maison France 5” présentée par

Stéphane Thebaut, un magazine
de 90 minutes diffusé chaque
vendredi à 20.50. Plusieurs lieux
de notre département ont fait
l’objet et l’occasion de tournages
du mardi 14 au jeudi 16 janvier,
à savoir le gîte Le Clos Chassepline à Noyers-sur-Cher ainsi
qu’une promenade dans les rues
de Saint-Aignan. La Sologne et
le Blaisois ont eu cet honneur
également avec Odile Laresche,

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Beauval s’engage pour
l’Australie
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

artiste peintre sur lin à Vernouen-Sologne; Damien Dreiss,
artisan d’art (travaux sur bois et
lumière) à Villeny sans oublier le
gîte de charme Lodge Park à Pontlevoy. Enfin, les jeudi 16 et vendredi 17 janvier, le Loiret a aussi
reçu l’équipe de TV avec l’atelier
tuilerie de La Brèche à Ligny-leRibault; l’atelier de sculpture et
calligraphie de l’artiste Valentine
Herrenschmidt à Orléans; l’arti-

san et créateur Benoit Vieubled
à Orléans; la maison d’hôtes
de charme Le Moulin St Julien
à Olivet; Ludovic Deplanque,
tourneur sur bois à Cléry-SaintAndré; la créatrice végétale de la
boutique Kokenendo à Orléans,
et une visite des rues d’Orléans.
À voir bientôt sur le petit écran
donc ; la diffusion est prévue les
21 et 28 février.
É.R.

Manifestations
Selles-Sur-Cher

Assemblée générale Les enfants terribles
Mercredi 29 janvier

Le ZooParc de Beauval et ses équipes s’affichent
particulièrement touchés par les incendies tragiques en Australie.

La Compagnie « Les enfants terribles » vous invite à son assemblée générale le
29 janvier à 20 h 30 au clé salle de danse au 1er étage. Sans oublier la traditionnelle galette et le verre de l’amitié afin de bien débuter cette nouvelle année.

50 000 € ont été débloqués en urgence par le ZooParc, une somme
agrémentée d’une campagne de collecte de dons organisée par
Beauval Nature. Cette dernière association a pour rôle la conservation des espèces et la protection de la biodiversité (50 programmes
de conservation soutenus à travers le monde, pour un montant d'1
million d'euros annuel). Selon le service communication du site, le
parc animalier loir-et-chérien est en effet le seul de France à héberger des koalas, animal emblématique de ce continent; 4 femelles et
2 mâles koalas évoluent dans la serre australienne. Ils participent à
un EEP (programme de conservation européen). D'autres animaux
dont les espèces sont originaires d'Australie sont visibles à Beauval :
les diables de Tasmanie (uniques en France, programme de conservation européen) et les kangourous.

Randonnée pédestre

Couffy

Le 2 février

Le comité des fêtes et l’ASCCS de Couffy organisent leur randonnée pédestre le
dimanche 2 février au stade Le Colombier à partir de 8h. Parcours de 10 et 15 km.
Point café et ravitaillement avec boudin, ventrèche, tartine de fromage blanc...
Licenciés : 2,50€ - non licenciés : 3€.
Renseignements au 02 54 75 43 20 ou 06 74 68 73 93

I DY L C A R TO U R S

PORTES OUVERTES
du 4 au 9 février
ouverture exceptionnelle

dimanche 9 février
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Repas choucroute
Le 15 février

Samedi 15 février, le comité des fêtes organise un déjeuner dansant (avec au
menu choucroute) au foyer rural à partir de 12h30. Animation assurée par l’orchestre Musette 2000. Tarif : 29€ par personne (vins compris).
Réservations avant le 12 février auprès de Mme Annick Loiseau 02 54 71 01 58 ou
M. Xavier Avy 02 54 71 76 85 (les règlements sont à libeller à l’ordre du comité
des fêtes).

Noyers-sur-Cher
Dîner dansant
Le 7 mars

L’association Noyers Animation organise son 11e dîner dansant le samedi 7 mars à
20h dans la salle des fêtes. Soirée animé par l’orchestre Sylvie Guillot. Au menu :
kir et ses amuse-bouches, terrine de saumon fumé crème aneth, coq au vin et
petits légumes, salade fromage, bavarois fruits rouges, café. Prix : 28€. Venez
nombreux.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18
ou 02 54 71 70 46 avant le 1er mars

www.meubles-beaulande.com

BLAISOIS

En bref
Un départ, une arrivée. Notre consœur de l’hebdomadaire agricole Horizons, Doriane Mantez, quitte
l’édition du Loir-et-Cher pour celle du Loiret. Son enthousiasme, professionnalisme et sa pétillance
vont manquer à beaucoup de personnes qu’elle aura rencontrées et interviewées pendant trois ans.
Qui dit au revoir donc, dit également bienvenue. La jeune femme cède son bureau de Blois à son
confrère du Loiret qui permute, Olivier Joly. Un journaliste que d’aucuns connaissent déjà car il fut il y
a une poignée d’années journaliste à Blois, à la Renaissance du Loir-et-Cher. Une partance et aussi un
retour aux sources, en somme.

-15

%

sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor

sur la RN 152, direction Orléans - Bâtiment

Caudalie à Cheverny, c’est pour 2020
Jérôme Tourbier (CEO Les Sources de Caudalie) était l’invité des voeux de Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, le 13
janvier à Blois. Une présence qui aura confirmé le fait que 60 chambres seront opérationnelles en juillet à Cheverny, dans un écrin boisé,
agrémentées de 5 cabines de spa et vinothérapie. Oui car le concept du site à Cheverny, à l’instar de celui qui existe déjà à Bordeaux, se
développe autour de l'oenotourisme, du haut-de-gamme, du bien-être et de la nature. “Les Sources de Cheverny”, sera le tout premier
hôtel cinq étoiles du Loir-et-Cher. Mais assurément pas le dernier car des projets d’hôtellerie haut de gamme sont en cours sur Chaumont-sur-Loire, Blois et St-Laurent.

en bois

02 54 56 87 00

N° d’agrément S041F067.

Médias : une journaliste vers de nouveaux horizons
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Manifestations
Saint-Laurent-Nouan

Super loto de la Chandeleur Le 31 janvier

Divertissement et polémique
France TV s’intéresse au Loir-et-Cher avec un reportage diffusé mardi 14 janvier dans le JT du 20h de France 2. Le sujet ? Le “chaud” projet
Chambord Country Club à La Ferté-Saint-Cyr, à l’étude, de sortie de terre d’un complexe de 500 villas sur un terrain de 400 hectares. À
l’écran , les partis politiques affichent des voix dissonantes; dans le cas présent, l’élu régional Charles Fournier (EELV) versus le sénateur Jean-Paul Prince (Union centriste), ancien maire de la commune précitée. Ou devrions-nous écrire, sempiternel prétexte d’emplois
versus destruction de l’environnement. En même temps, le site choisi est classé Natura 2000. Cela sera donc incohérent si le feu est …
vert. Enfin, pas verdoyant pour tout le monde. Plutôt rouge, même, suite à la diffusion du reportage de France 2 : le Domaine national
de Chambord a tenu à faire une mise au point. “Le projet de complexe résidentiel, golfique et touristique de luxe qui porte le nom de
«Chambord country club» n’est aucunement porté par le Domaine national de Chambord. Il est mené par un promoteur immobilier privé.
La dénomination choisie pour ce projet de complexe « Chambord country club » ainsi que la multiplication des images du château et du
domaine de Chambord utilisées pour sa promotion sont sources de confusion et induisent en erreur le public, laissant entendre que le
Domaine national de Chambord est partie prenante dans ce projet. En conséquence, Le Domaine national de Chambord a demandé le
retrait de la dénomination « Chambord » dans son appellation au promoteur immobilier par voie d'avocat, au titre de la protection de son
nom et de son image (décret n°2017-720 du 2 mai 2017 et directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015).”
Politique, un jour… Toujours !
De bons voeux, des dossiers pour le territoire et ses habitants,
mais l’élu Perruchot n’en demeure pas moins un homme politique
empreint de stratégies. Face aux échéances électorales qui vont
se succéder à partir du mois de mars, une organisation s’impose.
Les élus estampillés Union Pour le Loir-et-Cher (UPLC) au sein du
Conseil départemental de Loir-et-Cher, composé entre autres du
précité, des vice-présidents Monique Gibotteau, Bernard Pillefer,
Pascal Bioulac, Catherine Lhéritier, ainsi que les conseillères départementales Florence Doucet et Christina Brown, font évoluer
leur groupe dénommé en association politique. Vu de l’extérieur,
les choix politisés peuvent parfois sembler opaques. Les discours
des politiques sont pour eux limpides. « Ce nouveau mouvement a
pour vocation de rassembler des élus, des femmes et des hommes
du monde économique, associatif, culturel et sportif,” a explicité
Nicolas Perruchot. Certains malheureux candidats échoués sur
la plage des municipales pourraient en sus rejoindre ce navire?
Nicolas Perruchot confirme en insistant. “Oui,nous avons déjà des
contacts. Aussi, des citoyens qui souhaitent s’investir dans la politique de demain. Le but est de présenter aux loir-et-chériens valeurs
et engagements partagés en vue des prochaines élections locales. Les gens vont moins voter. L’idée est donc d’apporter une réponse
locale et de travailler dans l’intérêt général, avec le bon sens du terrain. Notre démarche est bien loin de la politique nationale d’un
parti. Nous ne faisons d’ailleurs pas de politique nationale au département. Nous ne prenons pas nos ordres à Paris. Nous sommes
dans un pouvoir local qui se concentre sur les projets.» L’adhésion est dans l’immédiat gratuite et le président de cette association
est Pascal Bioulac.
Sur Facebook : Union Pour le Loir-et-Cher

É.R.

Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise un super loto de la Chandeleur le vendredi 31 janvier au centre culturel Jean Moulin (rue des écoles) à
20h - ouverture des portes à 18h. 4000€ de lots et de bons d’achat. 12 parties
adultes, 1 partie spéciale pour 400€ de bons d’achat, 1 partie TIC 13 pour 120€ de
bons d’achat et 1 partie bingo pour des bons d’achat de 30, 50 et 140€. Animé par
Dominique Animation. Formule à 20€ : plaque de 12 cartons adultes + 1 bingo + 1
TIC 13. Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons adultes. Cartons adultes : 4€ le
carton, 10€ les 3, 18€ les 6. TIC 13 : 1,50€ le ticket, 5€ les 4. Bingo : 2€ le ticket, 5€
les 3, 10€ les 7. Buvette, sandwichs et petite restauration.
Renseignements au 06 20 71 17 60 ou 02 54 87 77 95

Spectacle Le 1er février

L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan vous souhaite une excellente année
2020 ! Le premier spectacle de l’année sera proposé à l’Espace Culturel Jean
Moulin le samedi 1er février à 20h30. « Brèves de comptoir » par la Compagnie
Toutes Directions (d’après Jean-Marie Gourio). Drôles, poétiques, incongrues,
les répliques des cinq comédiennes fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot, avec en toile de fond les chansons que diffuse la radio et
qu’elles reprennent en chœur dans un élan chaleureux. Le café devient leur café,
leur chez elles, leur univers. Entrée 9€, tarif réduit 7€.
À noter sur vos agendas pour 2020 : 5 avril à NOUAN brocante - 23 mai à l’ECJM
spectacle « Maudits français » - 22 juillet à l’ECJM danses « Madagascar » - 26
septembre à l’ECJM spectacle « Devos, rêvons de mots » - 4 novembre à l’ECJM
(date à confirmer) spectacle « Enfants » - 28 novembre à l’ECJM (date à confirmer)
spectacle « Magie » et le 31 décembre à l’ECJM réveillon St Sylvestre.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 09 54 37 71 55 ou assovsln@
gmail.com

Chailles

Loto Le 2 février

Venez gagner votre Nintendo Switch au super loto de l’APEL Notre Dame de Chitenay animé par Alain Animation, le dimanche 2 février à l’espace Chavil. L’APEL
Notre Dame de Chitenay organise son super loto pour financer les sorties des
enfants. Ouverture des portes à 12h - démarrage à 14h. 3600€ de valeur dont
2700€ de bons d’achat, une Nintendo Switch, une TV LED 80 cm, un drône, une
caisse de vin, une tablette enfant, un caddy de courses de 120€, une partie spéciale de 1000€. Tarifs: formule 25€ avec plaque de 12 cartons adultes + enfants +
partie spéciale + bingo – formule 15€ avec plaque de 12 cartons adultes + enfants
– formule 10€ avec plaque de 6 cartons adultes – formule 1€ avec 1 carton enfants.
Bingo 5€ les 5. Buvette et restauration sur place possible. Pas de réservation sauf
mobilité réduite.
Renseignements aux 06 62 09 30 27 et réservation mobilité réduite apel.notredamedecitenay@gmail.com
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La meilleure galette
à la frangipane est Vinolienne

La fédération des boulangers-pâtissiers de Loir-et-Cher, en relation avec La Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Loir-et-Cher, et des partenaires comme Le Crédit agricole Val de France (CAVF) ;
la MAPA ; les services des experts comptables, a réuni en janvier, pour son concours de la meilleure
galette frangipane, 16 concurrents. Et le gagnant gourmand est...

V

vant Sandrine et Benoît Casse,
Aux délices de Thésée, dans la
même commune et Magali Frizot de La Maison Fouquiau-Frizot, de Nouan-le-Fuzelier.
De plus, un prix spécial Coup de
Cœur a été remis au quatrième,
Frédéric Renouard, de la maison Les Gourmandises d’Olivier à Blois et au cinquième,
Jean-Pascal Detrait, du Fournil
de Lola, à Blois.
Le label «100% maison»
concerne 53 maisons en viennoiseries et 30 en pâtisserie,
en Loir-et-Cher, ce qui reste
tout de même, encore, un pourcentage trop minime pour les
quelque 200 professionnels
recensés…
Dans son parcours de combattant, Jacky Otto-Bruc, président
de la fédération de la boulangerie-pâtisserie, a encore un
long chemin à parcourir, avant
sa retraite, pour convaincre ses

midi et soir - 29€/pers.

Mises en bouche

Panaché de salade
aux 3 fromages
Surprise en duo

Restaurant

LA VIEILLE AUBERGE
COUR-CHEVERNY - 02 54 79 80 08
(crédit photo : B.L.-CAVF-SD).

collègues du bien fondé de sa
croisade qualitative de plus de
10 ans…
Rappelons que l’obtention d’un
prix à ce concours permet à ses
lauréats de voir augmenter, de
façon très nette, la fréquenta-

Réservation conseillée avant le 12 février

tion de leurs établissements
pendant le mois de janvier…Ils
sont les rois, éphémères, et sans
royaumes, de la galette!

L’acte de bravoure du colonel Arnaud-Beltrame restera dans la tête de tous les gendarmes et de tous les
habitants de La Chaussé-Saint-Victor grâce à la caserne qui porte déjà son nom.
forte délégation de gendarmes,
policiers, pompiers…ont suivi
les divers moments émouvants
de cette cérémonie à laquelle assistaient, également, les élèves
de la classe élémentaire des
Basses-Roches de La Chaussée.
Marie-Claude Dupou, maire,
a salué la mémoire d’ArnaudBeltrame «un nom qui rayonne
à travers tout le Pays. Un geste
que la Nation n’oubliera jamais.
Il a fait le choix de ne pas subir,
de dire non à l’inacceptable.
Il connaissait le risque. Son
acte est héroïque, comme sa
bravoure qui est allée jusqu’au
sacrifice suprême».
Rendant hommage à tous les
membres des forces de l’ordre
ainsi qu’aux treize militaires et
trois secouristes récemment
décédés, Marie-Claude Dupou
cita Hélie de Saint-Marc, dans
sa conclusion «Donner sa vie
pour plus grand que soi est l’accomplissement d’une vie humaine. Peut-être faut-il prendre
les épreuves, non comme
quelque chose que la vie nous
enlève, mais comme quelque
chose que nous donnons. J’ai vu
des hommes tomber pour que
d’autres restent. J’ai su ce que
voulait dire être responsable
d’autrui. Sacrifier sa vie pour
son pays, ou pour autrui, est un
choix aussi irrationnel que de
donner la vie. Il a le même poids
et la même hauteur».
«Il restera dans la mémoire de
tous les gendarmes. Nous lui

Vendredi 14 février

Pavé de filet de bœuf aux girolles
et sa garniture de légumes

La gendarmerie de Loir-et-Cher
rend hommage à Arnaud-Beltrame
Mireille Chéneau, citoyenne de
La Chaussée-Saint-Victor, en
compagnie d’autres habitants
de cette commune, en avait lancé l’idée, reprise par le conseil
municipal.
Mais, comme il était délicat
de donner le nom d’une rue,
dans la future zone industrielle
locale, (c’eut été vraiment mal
choisi), le député Stéphane
Baudu évoqua, alors, la caserne
de gendarmerie qui pourrait
être nommée «Caserne Colonel-Beltrame», à la mémoire
et en hommage de ce héros qui
donna sa vie, en 2018, à la suite
d’une prise d’otages dans un
supermarché dans la zone industrielle de Trèves, commune
proche de Carcassonne, pour
sauver l’une d’elles. Les diverses
démarches accomplies, tant sur
le plan militaire, puis auprès de
la famille du disparu, du propriétaire des locaux, ont abouti
à un accord unanime, qui a été
concrétisé par la découverte de
la plaque qui orne la façade la
caserne de l’escadron départemental de sécurité routière.
Jacqueline Gourault et Marc
Fesneau, ministres ; le député
Baudu, précité ; le sénateur
Jean-Marie Janssens ; le préfet
Yves Rousset ; le colonel Guilhem Phocas, commandant le
groupement de gendarmerie de
Loir-et-Cher ; de nombreuses
hautes autorités ; plusieurs élus,
présidents d’associations militaires et/ou civiles, et une très

Valentin

Duo de foies gras
et ses toasts chauds

CJules Zérizer.
aloriser les productions maison
et
promouvoir
l’application de la
charte propre aux boulangers
et pâtissiers de métier travaillant à 100% dans leurs laboratoires, tels sont les bases et
règlements de la qualité, avant
tout. Dans cet esprit du plus,
au service du consommateur,
le jury, présidé par Serge Granger, MOF, et Pierre Bouffard,
premier vice-président de la
CMA 41, composé de Aurélie
Jelouli (CAVF) ; Maud Péjoinie (MAPA) ; Coralie Cotinot,
experte-comptable et Jean-Marie Marquet, ancien boulangerpâtisser, a eu la lourde charge
de goûter et d’apprécier toutes
les galettes avant de donner son
verdict.
Dominique Guignier, artisan à
La Fournée gourmande, de Vineuil-Les Noëls, l’emporte de-

Saint

rendons hommage pour son
exemple» a souligné la colonel
Phocas avant que Jacqueline
Gourault ne termine en souhaitant que la mémoire d’ArnaudBeltrame soit toujours vivante
dans l’esprit des habitants de
La Chaussée, mais aussi de tous
les gendarmes et des Français,
en général. «Son nom est celui
de l’héroïsme français. Les barbares ne gagneront jamais. Il a
donné sa vie pour un idéal». Et
de citer le général De Gaulle «Il
n’est de plus grande gloire que
celle des hommes qui n’ont pas
cédé».
De Gaulle, Hélie de SaintMarc. Deux noms réunis pour
un hommage à un héros. La
France, dans le drame, se récon-

cilie avec son Histoire…Dommage, et certains l’ont regretté,
qu’il n’y ait pas eu une minute
de silence observée et l’interprétation de La Marseillaise,
chant que les élèves s’étaient
préparés, paraît-il à entonner.
Mais les différents protocoles
n’ont pas travaillé sur le même
programme, semble-t-il…Vraiment dommage !
Jules Zérizer

Brèves de campagne
Marc Gricourt : recette renouvelée, cuisine piquante
Un, deux. Puis trois mandats ? Maire de Blois depuis 2008, Marc
Gricourt se soumet à nouveau au verdict des urnes les 15 et 22
mars 2020. Une bataille sur fond de tacles à la “Papa”.
L’édile sortant aura égrené les 43 noms constituant sa liste, unissant PS, PC, EELV, collectifs citoyens; dimanche 5 janvier dans le
quartier Blois Vienne. Pas de Charles Fournier (élu régional EELV)
et de Jacques Chauvin (conseiller municipal d’opposition), ni de
Michel Pillefer (à la tête du collectif “Blois, c’est vous”) ou de
Denys Robiliard (conseiller municipal de la majorité) dans ladite
énumération. Par contre, on y trouve Frédéric Orain (premier
secrétaire fédéral du PS 41), évidemment Christophe Degruelle
(président d’Agglopolys) et des adjoints fidèles comme Benjamin Vételé, Claire Louis, Ozgür Eski et Rachid Meress, ou encore
des nouveaux venus tels le boxeur Michel Mothmora (*). Aussi,
encore, certains autres visages connus sont aux abonnés absents ; Chantal Rebout, Jean-Michel Bernabotto, Pierre Boisseau,
Myriam Couty, Isabelle Laumond-Valroff, François Thiollet, Annick
Villanfin, etc. qui se justifient ainsi. "Membres de la majorité
municipale menée par Marc Gricourt, nous avons décidé de ne
pas nous représenter pour des raisons personnelles, professionnelles ou tout simplement parce que nous sommes attaché.e.s
au renouvellement. Nous sommes cependant fier.e.s du travail
accompli (...) avec Marc Gricourt, nous appelons à voter pour la
liste qu'il conduira aux municipales de mars 2020." Quant à Marc
Gricourt, il commente ainsi. «Notre objectif ? Gagner. Et répondre
aux attentes des concitoyens grâce notre équipe en lien avec la
réalité du quotidien. 43 noms et un renouvellement à 60%, nous
étions à 50% en 2014. Nous avons un projet à la fois ambitieux
et responsable, des propositions concrètes et applicables, avec
des axes de fond et des priorités nouvelles, tenant compte des
enjeux sociétaux actuels. Une élection, vous savez, c’est comme
la cuisine. Il convient d’avoir la bonne recette et les ingrédients
comme la constitution d’une bonne liste, un bon bilan et un bon
projet. Je n’ai pas attendu le slogan de certains candidats pour
l’être : en 2008, j’étais un maire 100% et demain, je serai aussi
un maire à 100%.» A bon entendeur. La soupe de tacles risque
d’être acerbe et surtout stérile jusqu’au mois de mars au regard
de récents posts sur Facebook entre l’édile sortant et notamment, l’opposant Benakcha. En même temps, ce dernier candidat
LR attaqué aura dégainé en premier le dernier jour de décembre,
pendant la trêve des confiseurs au sujet du ciblé PS devenu
attaquant en janvier; alors qui sème en 2019, récolte en 2020 ?
Aucunement besoin de tirs sur une permanence de campagne
pour que ça flingue des deux côtés, à petites armes égales.
D’ailleurs, Malik Benakcha a souhaité réagir en ces termes. “Je
trouve la liste de Marc Gricourt extrêmement partisane, prise
en otage par l’écologisme, avec beaucoup d’enseignants et de
fonctionnaires. Il faut assumer de s’ouvrir davantage à la société
civile; j’envisage pour ma part un binôme avec la colistière AnneSophie Aubert-Ranguin, directrice de l’ophtalmologie au centre
hospitalier de Blois.” En sachant que Nicolas Perruchot, président
LR du Conseil départemental, soutient finalement Franck Prêtre
dans une alliance avec Étienne Panchout (Modem, LREM) : Tout
en comptant les points de trahisons et bassesses, souhaitons
une énième fois, naïvement sans doute, pour les citoyens que
la campagne s’élève à force d’idées, au-dessus de la mêlée de
chicaneries enfantines et du culte guerrier du “moi, je”.

Émilie Rencien

(*) Liste complète sur le Facebook Gricourt2020 et https://marcgricourt2020.com/
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❚ Blois

Le Centre d’action médico-sociale précoce a 20 ans

Depuis vingt ans, le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) accueille à Blois les enfants de moins de six ans avec différents troubles (moteurs,
psychiques, cognitifs), afin de les prendre en charge le plus tôt et le mieux possible grâce à une équipe pluridisciplinaire.
Les 24 professionnels du
Centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) ont pour
missions de dépister et prendre
en charge le handicap moteur,
sensoriel et les troubles du
développement de l’enfant, le
suivi des prématurés, l’annonce
du diagnostic autisme, l’accompagnement des familles, mais
aussi de faire le lien avec les
autres structures sanitaires et
sociales. Le CAMSP est situé
au centre hospitalier de Blois
et a deux antennes à Vendôme
et Romorantin. Il accueille
depuis vingt ans les enfants de
0 à 6 ans et leurs familles. Leur
parcours commence par un
premier rendez-vous avec une
consultation médicale par un
pédiatre afin de comprendre les
difficultés de l’enfant. Puis, la
demande de prise en charge est
étudiée lors d’une commission
médico-sociale d’admission.
Une fois validée, des rendezvous sont proposés avec les

médecins, thérapeutes et autres
intervenants (généticien, orthophoniste, psychomotricien,
kinésithérapeutes, orthoptiste,
psychologue, infirmière puéricultrice, assistante sociale...),
afin de réaliser un bilan complet pour élaborer un projet
thérapeutique personnalisé. Il
y a aussi un accompagnement
des parents qui peuvent être
mis en relation avec des associations pour les aider. La pluridisciplinarité et les échanges
permanents entre les différents
professionnels de santé font la
force du CAMSP. Leur objectif
commun étant de permettre à
l’enfant de reprendre un développement normal grâce à la
rééducation. Un appareillage
adapté peut parfois être nécessaire (lire encadré). Actuellement, il y a une file active de 500
enfants sur les trois sites dont
200 sont suivis régulièrement.
Leur âge moyen est de 4 ans.
C.C.S.

ALERTE AUX ÉCRANS
CHEZ LES ENFANTS
Bénédicte Girolet est orthophoniste au CAMSP depuis 19 ans, elle
peut intervenir dès la naissance pour l’alimentation. Au fil du temps,
elle a constaté que de plus en plus d’enfants dont elle s’occupe présentent des problèmes de développement liés aux écrans. « Parfois,
quand je leur donne un livre, ils passent leur doigt dessus comme
sur un écran ou ils ne savent pas nommer et manipuler les objets »,
explique-t-elle avant de poursuivre : « Les écrans sont un véritable
fléau chez les enfants et pour moi, ils doivent être bannis au moins
avant six ans car l’intelligence se construit avec la manipulation,
les enfants construisent leur pensée avec les mains, ils ont besoin
de toucher, remplir, vider, construire, faire des expériences...». Elle
alerte aussi sur les programmes télévisuels ou activités sur tablettes dédiés aux tout-petits qui sont inutiles et nocifs car c’est en
communiquant avec son entourage que le bébé évolue. Par ailleurs,
chez les plus grands, les écrans peuvent nuire à la santé en entraînant de l’obésité, des troubles du sommeil, une augmentation de
l’agressivité, mais aussi des troubles du langage, du raisonnement
logico-mathématique, de l’attention...

Le CAMSP accueille les enfants de moins de six ans avec des troubles qui
nécessitent une prise en charge par différents professionnels de santé.

Manifestations
Blois

APPAREILLAGE SUR-MESURE
Le CAMSP s’occupe aussi de la réalisation d’appareillage adapté pour les enfants, comme des chaussures orthopédiques ou un siège, en
faisant appel à des orthoprothésistes. C’est d’abord le kinésithérapeute qui détermine les besoins de l’enfant pour choisir le type d’appareillage qui lui correspond, afin qu’il puisse être assis dans la bonne position, par exemple. Toutes les mesures sont prises au CAMSP, puis des
essayages sont réalisés avant les derniers réglages, parfois à domicile, afin d’adapter le siège au mobilier de leur maison. « On fait du bricolage anatomique pour s’adapter aux enfants, c’est un travail d’équipe pour leur apporter un confort de vie », soulignent Frédéric Roy et Maëva
Ratovoarivonjy, orthoprothésistes qui travaillent régulièrement avec le CAMSP.

Planning des permanences de l’association des
diabétiques du Centre-Val de Loire

La permanence de l’association des diabétiques du Centre-Val-de-Loire aura lieu
de 14h30 à 16h les mardis 28 janvier (Polyclinique et Théraé) - 4 février (Polyclinique et Théraé) - 11 février (Polyclinique et Théraé).
AFD Centre-Val de Loire – 18 rue Roland Dorgelès – 41000 Blois – 06 71 75 15 37 –
02 54 78 49 02 - afd.41@orange.fr ou afdcentre-valdeloire@orange.fr

❚ Saint-Gervais-la-Forêt

©karelnoppe

Azoth Dance Theatre : une pièce en
avant-première
Deux spectacles sont annoncés les 8 et 9 février par la compagnie de danse
professionnelle new-yorkaise, Azoth Dance Theatre, reconnue sur la scène
internationale et qui se produit dans le monde entier, implantée à Vineuil.

L’aide à la personne et les Ehpad recrutent

devenez agent de soins
Rendez-vous
mardi 4 février de 14 h à 17 h
aux portes ouvertes des Ehpad.

beauce la romaine - bracieux - contres
cour-cheverny - droué - marchenoir
#MonEmploiPrèsDeChezMoi

Infos sur : departement41.fr

La compagnie a ouvert son
centre artistique et chorégraphique « AZOTH Arts Center ». Dans ce lieu sont proposés
des ateliers hebdomadaires ouverts à tous (danse, pilate, gyrokinésis...) et divers évènements
(expositions,
projections...).
C’est aussi là que les danseurs
de la compagnie s’entraînent
et créent de nouvelles pièces
chorégraphiques. Ils donneront
deux spectacles, les 8 et 9 février
à Saint-Gervais-la-Forêt. « Nous
présenterons notamment en
avant-première notre nouvelle
pièce avec quatre danseurs, «
Home », accessible à tout public, émotions garanties pour
petits et grands », indique Jonathan Breton, danseur-chorégraphe et directeur artistique de
la compagnie. Au programme :
en première partie, « Trio », une

Crédit photo : Carole Meignen / Jean Luc Garcette.

pièce pour trois danseurs chorégraphiée en 2019, suivie de «
Black Sand », pièce pour deux
danseurs créée en 2016. Puis,
en deuxième partie : « Home »,
nouvelle création 2020.
CCS

Spectacles samedi 8 février à 20h et
dimanche 9 février à 15h, à l’espace
Jean-Claude Deret de Saint-Gervais-laForêt (8 rue Gérard Dubois). Plein tarif :
14 € / Tarif réduit (enfants, étudiants,
demandeurs d’emploi) : 11 €.
Réservations :
www.azothdancetheatre.com ou
06.76.17.39.26

❚ Blois

Le Chato’do version 2020
Cette nouvelle année commencera en musique dès le 1er
février avec la venue de Elliott
Murphy et Quentin Sauvé,
un concert en coproduction
avec l’Association Roxette. La
grande salle du Chato’do aura

également le plaisir d’accueillir
Cocoon avec son nouvel album
Woodfire, Tiken Jah Fakoly et
son reggae engagé, Eiffel qui a
sorti son 6ème album en 2019.
Un des temps forts du festival
Rêves Urbains aura lieu au Cha-

to’do... pour ne citer qu’eux. La
Bourse aux Disques est également au programme pour sa
douzième édition, toujours à la
Halle aux Grains. Totalité de la
programmation sur www.chatodo.com
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SULLY SUR LOIRE

W

ESPACE BLAREAU

Dimanche

9 Février
2020

Spécial Saint-Valentin

W

2 taxi boys
AMBIANCE
ASSURÉE

W

W Bal
à Fernand
ORCHESTRE
W MUSETTE

Christophe DEMERSON

À partir de 15h
Parking surveillé

Le Roi de la Danse

organisé par SULLY FOOT 45

13€ l’entrée

Réservations :
06 59 88 33 16 HR

Manifestations
Lailly-en-Val

Loto Le dimanche 26 janvier

La Batterie Fanfare organise un loto le 26 janvier à 14h à la salle des fêtes de
La Lisotte. Ouverture des portes à 13h. Nombreux lots dont : une location d’une
semaine pour 4 personnes, un téléviseur 122 cm, un lave-linge, un smartphone,
une cave à vin, un hoverboard... Buvette - crêpes et sandwichs.

Loto Le dimanche 16 février

L’association des Parents d’Élèves organise un loto le 16 février à la salle de la
Lisotte. Ouverture des portes à 12h45. Début du jeu à 14h. De nombreux lots sont
à gagner : bons d’achats (300, 200, 100...), TV, lave-linge, robot multi-cuiseur, réfrigérateur, cave à vin, appareil à raclette, appareil photo instantanée, barre de son,
aspirateur balai, nettoyeur vapeur, console Nintendo Switch, places pour Beauval,
panier de basket, enceinte bluetooth, lunettes virtuelles... 15 parties dont 3 enfants Tarifs adultes : 4€ le carton, 15€ les 6 cartons, 20€ les 8 cartons. Tarifs enfants : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons. Bingo : 1€ le ticket, 5€ les 6 tickets. Buvette.

Marcilly-en-Villette

32e ronde solognote Le 26 janvier

Le Club Omnisports Solognot de Marcilly-en-Villette organise le 26 janvier sa
32e ronde solognote, randonnée pédestre sur les chemins communaux et privés
exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Quatre circuits ont été tracés pour
cette manifestation. Départ à la salle Chantaloup, rue des Relais. Après un accueil
convivial, vous pourrez vous élancer pour marcher : 24 km accueil et départ de
6h30 à 8h (2 ravitaillements) tarif : 4,50€ - 18 km accueil et départ de 7h30 à 9h (1
ravitaillement) tarif : 4€ - 13 km accueil et départ de 7h30 à 9h30 (1 ravitaillement)
tarif 4€ - 8 km accueil et départ de 7h30 à 10h (1 ravitaillement) tarif : 4€. Réduction de 1€ sur présentation de la carte FFRP 2018. Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans. Galette des rois et boisson à l’arrivée, dans une ambiance musicale vous permettront de récupérer.. La tombola du randonneur vous permettra
d’emporter quelques cadeaux. Renseignements 02 38 76 15 76 ou 02 38 76 14 50

Soirée cabaret-concert Le 1er février

Samedi 1er février à la salle Chantaloup à 20h30, Cinémarcilly accueille « Jean
Yanne, Bach to twist ». Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne s’est promené
en homme libre dans le paysage radiophonique, télévisuel et cinématographique
français. Le répertoire de Jean Yanne, c’est l’improbable tentative de réconciliation des contraires : le clergé et le monde ouvrier, Jean Sébastien Bach et les
Yéyés, les flics et la philo,… Bach to twist est un cocktail « Yannesque » de chansons et de textes pour célébrer l’absurde et la bêtise, une fantaisie iconoclaste
servie par Fred Ferrand, Aimée Leballeur et Valérian Renault au son de l’accordéon et de la guitare électrique. Tarif normal 10€ - réduit 7€.

Esprits criminels, une expo
plus actuelle que jamais

Le Centre Charles Péguy à Orléans, relate au travers des unes de journaux, les savoureuses histoires
criminelles de la fin du XIXe siècle. Les dessins, aquarelles et gouaches sont impressionnantes de qualité et de vérité. Des œuvres d’art d’une rare intensité.

Le saviez-vous, Charles Péguy
lisait les aventures de Chéri Bibi,
forçat et caïd, imaginé par l’écrivain Gaston Leroux ? Et c’est
pour cela que le Centre Charles
Péguy a constitué au fil du temps
une formidable collection d’articles de presse et de romans
consacrés à la criminalité de la
fin du 19ème siècle. Ainsi, et
aussi étonnant que cela puisse
paraître, Sandrine Sigiscard,
bibliothécaire du centre Péguy,
a ressorti tout une collection de
couvertures de journaux et de
romans feuilletons, pour raconter ce qu’était ce genre littéraire à
la grande époque (1891 – 1919).
« On est à l’ère de l’industrialisation, dit-elle, de la Tour
Effel, de l’automobile, de l’eau
et du gaz à tous les étages. Alors
que les Français devraient être
euphoriques par tant de modernité, c’est l’anxiété qui domine ».
Tout va vite, trop vite, sans doute
un peu comme aujourd’hui. La
presse le comprend bien et pour
attirer de nouveaux lecteurs,
elle relate les faits divers les plus
glauques et sordides. Pourquoi ?
« Sans doute parce qu’en regar-

dant le malheur des autres, on se
rassure soi-même ».
Associations de malfaiteurs
Et ça marche. La presse à scandale
va bien, encore faut-il fidéliser les
lecteurs. C’est ainsi que sont nés
les romans feuilletons. « Sur la
base de faits réels, des écrivains
racontent et romancent. Les histoires sont découpées et diffusées
chaque jour, semaine ou mois ».
Les héros de l’époque s’appellent
Tenébras, Fantomas, Zigomar,
Chéri Bibi ou Arsène Lupin. Ils
sont sanguinaires, gentlemen ou
bandits de grands chemins. Leurs
aventures se racontent dans les
journaux comme Le Matin,
Le Journal Illustré ou Le Petit
Journal. Les journalistes et les
dessinateurs nous racontent les
cambriolages, empoisonnements
et autres crimes passionnels du
quotidien.
L’un de ces criminels est même
proche de la ville Johannique ;
Marius Jacob, anarchiste libertaire s’est fait pincer à Orléans, y
fut jugé et condamné au bagne.

Pour le plaisir des yeux, courrez au
centre Charles Péguy, voir cette exposition comme on en voudrait plus sou-

vent. Centre Péguy, 11 rue du Tabour
– Orléans - Jusqu’au 17 mai 2020

❚ Baule

Soirées spectacle de la SMB
Musique - Variétés - Cabaret cirque
La société musicale de Baule vous présente ses meilleurs vœux et vous convie à ses soirées spectacles qui
auront lieu les 25, 26, 31 janvier et 1 février 2020.
Baule, petite commune de 2000
habitants, vit depuis longtemps
au rythme de la musique : 155
élèves à l'école de musique, 55
musiciens à l'harmonie, une
compagnie de rue professionnelle en résidence (La Belle
Image), un festival "Baule
d'Airs" qui attire près de 5000
spectateurs en mai, un magnifique chapiteau...
En ce début d’année, l'harmonie s’associe à la nouvelle entité
bauloise « l’Embouchure »
pour renouveler le concept de

ses traditionnelles soirées-spectacles : le chapiteau flambant
neuf de Baule ouvre sa toile
rouge et or pour quatre représentations exceptionnelles d’un
cabaret cirque à nul autre pareil. Un spectacle familial avec
du vrai cirque dedans, et de la
musique aussi.
Aux 55 musiciens de la SMB,
tout en cuivres et percussions
sous la direction de Julien Bernard, se joindront en effet 8
circassiens aguerris. Au programme : de la musique, des

variétés mais aussi jonglages,
acrobaties et contorsions ; mat
chinois et roue cyr ; trapèzes,
corde acrobatique et main à
main. Et puis des clowns biensûr, et parfois là où on ne les
attend pas. Une bête humaine
également, mais chut, cela il ne
faut pas le dire. Sans oublier,
évidemment, une Madame
Loyale à se pâmer.
Une harmonie amateure en
milieu rural, qui s’associe à des
artistes professionnels, réuni
1000 spectateurs et fait collabo-

rer dans la bonne humeur des
membres de 10 à 76 ans pour
un même objectif, ce n'est pas
anodin. Venez les applaudir !
Représentations Samedi 25 janvier
à 20h30 Dimanche 26 janvier à 15h
Vendredi 31 janvier à 20h30 Samedi 1
février à 20h30
Lieu Chapiteau chauffé, parking de la
salle des fêtes - Baule (45)
Tarifs Entrées 12€, 6€ moins de 18 ans,
gratuit moins de 6 ans (pas de réservation possible)
Liens www.facebook.com/societemusicale.baule societemusicale.baule@
gmail.com

VOLETS
ROULANTS

NOMBREUX
CHOIX

PORTES

AMAITRE
RTISAN

FENÊTRES
VOLETS

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

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

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

Le cuisinier et le président

LOCATION

DE SANITAIRES

Lors de la cérémonie des vœux de la région Centre-Val de Loire, le président François Bonneau n’était
pas seul à la tribune, contrairement à l’habitude.
Il avait à ses côtés le chef cuisinier
« deux étoiles Michelin » Christophe Hay, ambassadeur de la
gastronomie régionale pour cette
« Année nationale du goût ».
Cette association le jour des
vœux n’était pas anodine. Dans
le discours comme dans l’apparence, François Bonneau a voulu
donner l’image d’une région volontaire, « engagée avec énergie
et fierté », a-t-il dit. Le discours a
bien entendu mis en lumière l’ensemble des chantiers en cours.
Parmi eux, l’accès aux soins, de
nouveaux médecins salariés et
la centième maison de santé en
Région, la rénovation des lignes
ferroviaires, Chinon, Loches,
Vierzon, Chartres…, la gratuité
des transports et des manuels
scolaires pour les lycéens.
Les sujets sont innombrables et
François Bonneau n’a fait que

MOBILES AUTONOMES
PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

les égrener. Citons tout de même
le développement économique,
auquel s’atèle l’agence régionale
Dev’Up, la formation des demandeurs d’emploi, et bien sûr la
culture et le tourisme.
C’est pour ce dernier point que
Christophe Hay était là. Parce
que ce jeune chef n’est autre
que l’ambassadeur de la Région
Centre Val de Loire pour l’année
qui s’ouvre, année dit « du goût »
pour la France entière.
La recette du cœur
Originaire du Loir-et-Cher,
Christophe Hay a d’abord exercé
ses talents six années durant
aux côtés de « Monsieur Paul »
(Bocuse), avant de revenir sur
ses terres natales, à Montlivault.
Il y a ouvert la Maison d’à côté
avec le succès que l’on sait. Puis
un second restaurant à Ardon,
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Cabines sanitaires
autonomes
standards,
PMR, VIP,
Douches et urinoirs
Installation et traitement
ent
respectueux de l’environnem

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
près d’Orléans. Voici donc un
chef d’entreprise, défenseur des
valeurs du travail, des savoir-faire
artisanaux, des circuits courts
et qui valorise les producteurs
locaux.
Ajoutez un gros zest de générosité – il s’investit dans les Resto
du cœur, l’hôpital et les EPHAD.
Mettez-le à la tribune et laissez-le

parler quelques minutes… vous
obtenez un tonner d’applaudissements.
La recette du cœur, ça marche,
celle du succès et de l’entrepreneuriat aussi. C’est là la région
Centre Val de Loire, avec pour
logo… un cœur gros comme ça !

La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault
sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

CONTAINER
CONTAINER
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Occa on
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Ligny en Harmonie : pour une ruralité dynamique
La liste de rassemblement est menée par Nicolas Bertrand, entouré d’une équipe représentative de l’ensemble des habitants.
Le candidat explique : “Une liste qui souhaite redynamiser le village en gardant son charme solognot. L’objectif des colistiers : mieux vivre
ensemble pour que toutes les générations aient envie de venir, de rester et de vieillir à Ligny. Une équipe motivée qui, pendant son mandat,
rendra régulièrement compte de ses actions aux habitants en organisant des réunions publiques.”
Site internet : https://ligny2020.wixsite.com/website
Municipales à Orléans
La députée Stéphanie Rist sera sur la liste du maire sortant Olivier Carré, candidat à sa réélection. « Être élu d’une commune est un point
d’ancrage important pour exercer un mandat national ». Selon la loi du non-cumul des mandats, l’élu de la première circonscription pourra
être conseillère municipale. Rhumatologue à l’hôpital d’Orléans, elle souhaite logiquement « se mettre au service des questions de santé,
sans pour autant, dit-elle, briguer le mandat de président du conseil de surveillance du CHRO, qu’occupe Olivier Carré avec beaucoup de
qualité ».
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www.container-concept45.com

Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
Japonais (même en panne pour export)

Achète voitures anciennes

LA BOUCHERIE

TOUS LES
mercredis

DE SOLOGNE

Bifteck haché

100% artisanale

Préparé sur place

Japonais
(même
en panne pour export)
avant
1975
44.90€
. Achat
de tous
4x4 Toyota - Nissan
et autres
(paiement
selon état)
. Achète
voitures
anciennes
COLIS
POT-AU-FEU
Japonais
(même en panne pour export)

avant 1975
. Achète voitures anciennes
• 1 kg joue de
bœuf1975 • 1.5 kg plats de côtes
avant
(paiement selon état)

• 1 kg jarret (paiement
s/os
• 1 queue de bœuf
selon état)
• 1 kg paleron
OFFERTE

à 8.50€ le kg

• 10 tr. poitrine
de porc cuites
• 10 saucisses
de strasbourg
• 10 saucisses
de Francfort
• 20 tr. de saucisson
à l’ail

• 10 tr. de poitrine
fumée
• 5 saucisses fumées
• 2.5 kg choucroute
cuite
• 1 saucisse de Morteau
• 500 g choucroute
OFFERTS

soit 10 personnes
Notre bœuf et agneau proviennent de la région,
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

TOUS LES jeudis
Rôti de porc

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort…

à 9.90€ le kg

33.90€

COLIS RACLETTE
• 10 tr. de jambon blanc
• 10 tr. de jambon sec
• 20 tr. rosette
• 20 tr. bacon

• 10 tr. pavé aux poivres
• 5 tr. de jambon blanc
OFFERTES

soit 10 personnes

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

COLIS CHOUCROUTE

59.90€
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En bref

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

Bal de la Saint-Valentin Le 9 février

Le Comité des Fêtes de La Ferté-Saint-Aubin en partenariat avec la Municipalité
organise son bal de la Saint Valentin le dimanche 9 février à l’Espace Madeleine
Sologne de 15h à 20h. Ce bal sera animé par Bruno Dubois et son orchestre Equinoxe. Buvette et vente de pâtisseries sur place. Prix des entrées : 12€ - tarif rédui
: 8€ sur présentation justificatif (personnes handicapées, demandeur d’emploi...).
Réservation à l’Office du Tourisme des Portes de Sologne : sur plan, sur place ou
au 02 38 64 67 93

Ligny-le-Ribault

Puces des costumés Les 15 et 16 février

L’association Caméléon organise les puces des costumés à la salle polyvalente le
samedi 15 février de 15h à 18h et le dimanche 16 février de 10h à 17h. Entrée gratuite
pour tous. Vous trouverez sur place déstockage de costumes, accessoires, un
peu de vintage...
Si vous voulez participer (le nombre de places est limité) ou pour avoir des renseignements, veuillez appeler au 02 38 45 44 44 après 18h.

Saint-Cyr-en-Val

Après-midi dansant Le 16 février

Le Temps des Loisirs de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des fêtes le dimanche
16 février de 14h30 à 19h30 un après-midi dansant animé par l’orchestre Café de
Paris. Parking, vestiaire et bar assurés. Tarif entrée : 12€. Réservations recommandées avant le 13 février au 06 42 18 62 53 ou 02 38 76 26 05

Saint-Denis-en-Val

Dîner de la St ValentinLe 14 février

Dîner dansant de la st valentin organisé par le comité des fêtes de Saint-Denisen-Val le vendredi 14 février à 19h30 à l’espace Pierre Lanson, animé par Racine
Carrée. Prix 55€. Réservations 06 88 82 08 87 ou 02 38 64 91 90

Huisseau-sur-Mauves

Concours de belote Le 25 janvier

Samedi 25 janvier : concours de belote en individuel et sans annonce. 1er prix : un
bon achat de 70€ chez Arnaud Traiteur – 2e prix : un bon achat de 50€ chez Arnaud
Traiteur – 3e prix : une langue de bœuf et ses légumes. Un lot à chaque joueur.
Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 - début des jeux 14h30. Organisation
Écho des Mauves.

Nouveau Président pour la Jeune Chambre Économique d’Orléans
Cédric Louisy-Louis, 37 ans, a été élu à la tête de la JCEO.
coach consultant dans le secteur de la santé avait déjà eu des
responsabilités au sein du mouvement. Vice-président en charge
de la Communication, puis du Développement. Il fut également
Président du TEDx Orléans jusqu’en 2019.
L’association de jeunes citoyens actifs (18 à 40 ans), forme ses
membres à la prise de responsabilités et à l’engagement citoyen.
« Nous allons orienter nos projets sur l’optimisation des ressources pour allier un développements durable et économique ».

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER VENTES

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB461 :

BRINON SUR SAULDRE, proches commerces, au calme, maison très lumineuse composée d’une entrée, pièce à vivre donnant sur la terrasse avec vue
sur le jardin, cuisine ouverte aménagée / équipée, buanderie, chambre avec
salle d’eau, WC. A l’étage : palier, 4 chambres dont une avec dressing, WC,
salle d’eau. Dépendance à finir d’aménager comprenant une pièce à vivre
avec coin cuisine, salle d’eau. A l’étage : 2 grandes chambres. Garage avec
porte électrique. Bûcher. Le tout sur un agréable parc clos et arboré d’environ
5 838 m² avec arrosage automatique, agrémenté de deux pièces d’eau. DPE : D

Plus de 30 projets proposés par les collégiens du Loiret
En fin d’année 2019, les collégiens du Loiret ont été interrogés sur
les projets environnementaux qui les animeraient si on leur en
donnait les moyens. Ils ont proposé plus de 30 projets, à réaliser
dans leurs collèges, leurs rues, leurs communes et leurs parcs.
Alors, dans le cadre du budget participatif initié par le Département, un budget de 80 000 € a été à alloué à cette opération.
Certains veulent créer un mur végétal, d’autres installer des nichoirs, d’autres encore tout simplement planter des fleurs. L’objectif était de renforcer et de valoriser la participation des collégiens pour la préservation de la planète, et les inciter à devenir
acteurs de leur territoire. C’est via une plateforme citoyenne que
les projets ont été présentés.
Dans les prochains jours, un jury étudiera les projets, et présélectionnera les idées qui se réaliseront. Puis durant le mois de mars,
l’ensemble des Loirétains voteront pour leur(s) proposition(s)
préférée(s) sur atelierdevosidees.loiret.fr. Enfin, en 2020, le Département réalisera les projets retenus.

Prix FAI : 291 500€

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

Prix FAI : 249 100€

66 ans d’expérience en SOLOGNE

France Loire met en vente jusqu’au 21/02/2020*

Boxe nationale à Orléans
La Ligue Nationale de Boxe organise, en partenariat avec la Ville
d’Orléans, une grande soirée gala de Boxe le Samedi 25 janvier
au Palais des Sports. Au Programme Au programme : 9 combats
professionnels dont 4 de championnats de France, et 1 finale
du tournoi de France, avec les plus grands espoirs de la Région
Centre-Val de Loire ! 4 000 personnes sont attendues.
La Billetterie est ouverte sur orleansboxe2020.fr et donne accès
à plusieurs catégories de places : Tribunes : 20 euros - Chaises
«Ring » : 50 euros. Ouverture du Palais à 18h00.

Un pavillon T3 de 67m2 avec garage et jardin
situé 23 rue du Miprovent
à LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)

95 000€ net vendeurs**
FRAIS DE NOTAIRES RÉDUITS

DPE

Stephane de Laage

Chaingy

GES

D 165kwh

E 38g/m2 .an

Pour tout renseignement et visite
merci de contacter au plus vite
FRANCE LOIRE

Florence GAVIGNET

Loto Le 26 janvier

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

L’association pour le don de sang de Chaingy/Huisseau organise un loto le
dimanche 26 janvier à la salle des fêtes. Ouverture des portes 13h, début des
jeux 14h30. Nombreux lots : bon d’achats d’une valeur totale de 1 150€, lave linge,
imprimante, centrale vapeur, Cookéo, entrées au Diamant Bleu, entrées au zoo de
Beauval, jambons... Petite restauration.

*Une priorité d’acquisition sera donnée aux acquéreurs dont les revenus respectent les plafonds de ressources indiqués dans l’article L.443.11 du CCH,
parmi lesquels sont prioritaires les locataires et gardiens d’immeuble de
bailleurs sociaux. Les offres, envoyées par les acquéreurs en courrier recommandé avec accusé de réception, devront être reçues au plus tard à la date
indiquée ci-dessus.
**Droits, taxes et honoraires liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur.
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

MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 57
1
Bonjour les gourmands,
Me revoilà pour une nouvelle recette et un nouveau livre à découvrir… celui que je vous propose
aujourd’hui est à mille lieux d’ À la recherche du
temps perdu de Marcel Proust. Il date de 2015 et est
classé dans la catégorie « chick litt » ou « gossip »,
c’est-à-dire que c’est un roman bien dans son temps
qui se veut drôle et décomplexé. Il met en scène une
trentenaire, Polly, qui débarque sur une île perdue de
Cornouailles et qui va se mettre à faire du pain ! Ça
s’appelle La petite boulangerie du bout du monde.
C’est mignon, frais et ça donne vraiment envie de

faire du pain… Quelques mots de l’auteur et ensuite,
aux fourneaux, les amis ! « Une boulangerie, la plus
incroyable de toutes celles dans lesquelles je suis
entré. Le matin, on commence par sentir l’odeur du
pain qui cuit, et quand la boulangère ouvre la boutique, on peut acheter du pain chaud qui sort du four,
en grignoter de petits morceaux et aller s’asseoir sur
la jetée. Au bout d’une demi-heure, la plupart des
habitants viennent bavarder et acheter du pain. Voilà
comment Polbearne se réveille… »

L e pain vite fait de P olly
Mélanger farine, levure, sel, sucre puis l’eau.
Pétrir quelques minutes sur une surface saupoudrée de farine
jusqu’à obtenir une boule homogène.
Laisser reposer 2 heures (le temps de lire les journaux ou
d’aller se balader).
Pétrir de nouveau quelques minutes.
Laisser reposer une fois de plus une bonne demi-heure.
Placer dans un moule à pain beurré et laisser cuire environ
30 minutes dans un four préchauffé à 210°C (le pain bien cuit
sonne creux quand on donne un petit coup dessus)
Laisser refroidir.

2

3

4

5

6

7

8

9

Allez, tous aux fourneaux ! Que c’est simple et bon de faire du pain ! Bien entendu, vous pouvez ajouter des
graines dans et sur votre pain ou le confectionner en version sucrée avec des raisins et des noisettes. Toutes les
tentations sont possibles !
Bonne journée.
Bisous.
Alice

10
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A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 (en priorité) ou 06 25 99 16 63

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
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
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Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

F
G

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

H
I

Solution page 27
HORIZONTALEMENT
A
Préfet Ecolo
B
Régiment d’infanterie - Enlevée - Lui
C
Juriste Musulman - Centre d’attraction
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◆◆LOCATION OFFRES

Le Petit

J
700 g de farine blanche (70%)
1 sachet de levure boulangère déshydratée
400 ml d’eau chaude
Une cuillerée à soupe de sel
Une cuillerée à soupe de sucre

À vendre : Immeuble centre ville pour investisseur
à proximité de la halle des commerces, des écoles
et du collège. Un commerce de 204m2 avec possibilités d’agrandissement - Un très bel appartement
de 71m2 avec ascenseur privé et une superbe
véranda de 20m2 - Un bel appartement de 57m2.
L’ensemble est loué - Pas de travaux à prévoir ni
sur les appartements, ni sur l’immeuble.
Rentabilité totale de 1785€/mois soit 21420€/an
DPE en cours. Prix 195000€ de particulier à
particulier sans frais. (remboursement sur moins
de 10 ans).
Tél. 06 76 24 06 33

7 Maladie de Hansen - Chevalier
8 Poème - Interjection téléphonique
9 Pronom masculin - Epopée familiale
10 Imprévu - Plantée

Pudique - Aspire
Langue - Taxe - Petit lit champêtre
Exténué
Pièce de bois d’un bateau - Stations

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés
par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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Tilt’ANNONCES
Pour compléter groupe d’amis chasseurs, cherchons actionnaires pour la saison prochaine
en Sologne. Petits et gros gibiers, le samedi.
8 actions x 1000€. appelez moi pour visiter le
territoire 4/1/20 – 1/02/20 – 22/02/20.
Tél. 06 70 76 92 06

A vendre sangliers caryotypés. Lot de 30 à 40 kg
et de 45 à 55 kg environ. Souche très sauvage.
Prophylexie et autres analyses faites tous les
ans + attestation et formation bio sécurité (PPA).
Livraison possible. N° MSA : 1470846127096 - COP
724520.
Tél. 06 08 55 08 70

◆◆AUTOMOBILE
Vends J9 pour pièces, année 19914, diesel. Prix
à débattre.
Tél. 02 54 40 06 09

◆◆EMPLOI OFFRES
Dame avec expérience recherche emploi aide et
soins auprès de personnes dépendantes, âgées
le week-end, nuit et jour.
Tél. 06 98 65 03 94
Homme 54 ans, sérieux cherche place de gardechasse. Cultures, aménagement, travaux agricoles et entretien de territoires. 12 ans d’expérience.
Tél. 06 11 71 61 60

Entreprise de TP/PAYSAGES

du Loir et Cher recherche

MAÇON
PAYSAGER
POLYVALENT

SACHANT MENER UN CHANTIER

Prises d’initiatives
et de responsabilités
pour réalisation de dalles béton,
pose de pavages, murets briques
ou autres petites charpentes bois.
Qualification exigée
Permis E ou permis poids lourd
Possibilité logement si besoin

Tél 06 84 48 55 39

◆◆SANTE BIEN ETRE

PIERRE
MEDIUM

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Problèmes de peau :

Recevra à CHÂTEAUROUX

MARDI 04/02
de 13h à 18h

à l’Hotel de la Gare

5

Recevra à ROMORANTIN

MERCREDI 05/02
de 13h à 19h

6à l’hôtel
7 8 de
9 la10Pyramide

Recevra à BLOIS

A
◆◆BONNES AFFAIRES
B

Vends tronçonneuse Dolmar guide 50, bon état :
320€, une chaîne neuve,
C tire-palette manuel :
70€, convoi agricole recto/verso : 45€, ﬂotteur
Lacabac : 20€.
D
Tél. 07 86 47 10 91 + sms
Vends environ 4000E
tuiles de pays. Prix : 150€.
Tél. 02 54 78 75 53

F

Vends secrétaire année 80, avec 3 tiroirs, 1 niche
de rangement. Prix : 90€. Meuble TV – hi-ﬁ laqué
G
noir. Prix : 90€.
Tél. 02 54 71 11 66

H

Vends foin et pailles en petits ballots. 2€ le foin.
1,50€ la paille. Secteur
I Beaugency.
Tél. 06 78 08 88 93

JEUDI 06/02
de 11h à 18h

à l’Hotel NOVOTEL

anciennement hôtel Holiday Inn

Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84
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

J

◆◆EMPLOI
HORIZONTALEMENT
Améliore
z v o s f i n ance s !
A
Préfet Ecolo
Régiment d’infanterie - C
Enlevée
- Lui 45
CBONTAINER
ONCEPT

Vends tronçonneuse Still 039AV Mangun, 50 cm
coupe, révisée : 400€.
Tél. 06 82 48 84 54
Vends charrue Huard 5 corps réversibles, une
remorque benne 6 T.
Tél. 02 38 32 23 48

Abri - garage - bureau - stockage
VERTICALEMENT
atelier - box - loisir - loft

Vends tracteur Kubota 1600 – 18 CV – reconditionné, parfait état général et de marche. 4700€.
Tél. 06 76 22 32 08
Vends tronçonneuse neuve, motoculteur neuf,
tondeuse tracteur bon état. Cause retraite.
Tél. 02 48 53 17 11

◆◆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

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne en 1 m. A prendre
sur place à Saint-Viâtre. 38€
Tél. 06 48 61 77 05

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

06 75 00 63 34

rencontres sérieuses

36 ANS CHEF D’ENTREPRISE, cél. Look
agréable, souriant, sympathique. Esprit positif,
bon cœur, de l’humour, des valeurs, une
personnalité intéressante !! Pratique footing,
ski, partant pour sorties, restaurants, voyages,
une vie qui bouge mais vous lui manquez ! Vs :
30/40 ans, CD, sportive, naturelle, affective,
ouverte au dialogue, vous aimez la nature. Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
53 ANS CADRE, veuf depuis quelques années, se
tourne aujourd’hui vers l’avenir, veut retrouver
le goût de rire, dialoguer, partager, vivre !!
Charme bien masculin, tempérament sportif,
souriant. Education, volonté, personnalité, cet
homme organisé, apprécie aussi les imprévus
qui mettent du sel au quotidien ! Loisirs de la
nature, voyages, bricolage (prop. maison),
lecture, cinéma, aime cuisiner, recevoir, il aime
la vie ! Vs : 45/54 ans env., CVD, prof. indif.,
sociable, curiosité de l’esprit, valeurs humaines,
féminine... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18
36 09
56 ANS ENSEIGNANT, cél. sép. longue U.L.
Allure moderne et décontractée, sourire
bienveillant, son charme s’accentue quand
il vous parle d’une façon si sincère, si
rassurante !! Voyages mer/soleil, tourisme/
découverte du patrimoine, soirées entre amis,
balades/nature, cinéma, restaurants... Bricoleur,
prop. maison. Vs : âge en rap., CVD, prof. indif. ,
féminine, une certaine élégance, authentique et
simple. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
64 ANS Passionné de musique, il en a fait
son métier (professeur). Intérêts culturels++,
littérature, histoire, théâtre, voyages,
découvertes... Discret, allure classique

Z
Siège social
:DE45460
BONNÉE
DEMAN

et soignée, charmant. Cél. sans enfant.
Sentimental, généreux, il s’attache aux vraies
valeurs. Une idée romantique du couple, il parle
de tendresse, confiance, complicité. Vs : 55/63
ans env., CVD, prof. indif., féminine, sensible,
cultivée... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

fidelio

71 ANS Retraité CADRE, div. Courtois,
respectueux, belles valeurs morales, courage
et volonté...bon cœur, sensible et sentimental !
Charmant, chaleureux, souriant, l’allure svelte
d’un homme qui entretient sa forme (vélo,
marche, vie saine). Gastronome, il aime les
livres, musique, théâtre, tourisme en France,
voyages/étranger, danser à l’occasion. Prop.
maison. Vs : 55/65 ans env., CVD, prof. indif.,
féminine, caractère tempéré, autonome. Tel : 02 69 ANS CLASSE ET FÉMINITÉ, charmante
blonde, yeux verts. RETRAITÉE styliste,
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
div. Discrète, vous découvrirez une femme
41 ANS Pas très grande, très jolie brune, volontaire, belles valeurs morales, sentimentale.
cheveux longs, naturelle et féminine, souriante. Ses loisirs ? Marche, vélo, nature, lecture,
A la fois douce, sensible et... volontaire, peinture, couture, tourisme en France, a voyagé
courageuse, toujours sincère, un coeur qui sait dans le monde entier, sait créer les petits
donner ! COMPTABLE, cél. sép. U.L., 1 enfant. imprévus qui mettent du sel au quotidien. Vous
Prop. maison, elle entretient son potager, son : âge en rap., CVD, niv. en rap., tendre, valeurs
intérieur, aime la nature ( équitation, balades)... morales, caractère mesuré, NF. Tel : 02 54 90 00
escapades touristiques, ambiances de village... 99 ou 06 77 18 36 09
une vie simple ! Vs : 35/45 ans env. CVD,
prof. indif., de la personnalité, ni macho, ni 80 ANS SA RELATION AVEC VOUS SERA FAITE
autoritaire, solide, rassurant. Tel : 02 54 90 00 de compréhension, respect, dialogue, petites
attentions, sentiments tendres, le bonheur
99 ou 06 77 18 36 09
d‘être deux tout simplement ! Retraitée veuve.
48 ANS Expressive, raffinée, curieuse de Coquette, peu de maquillage, coiffée avec soin,
la vie, importance des valeurs morales et présence apaisante. Prop. maison + un appart.
des sentiments ! COMMERCANTE, div. 2 sur la Côte. Des talents de cuisinière, elle aime
enfants adultes. Prop. maison, s’assume les livres, un bon film au cinéma, balades (elle
avec autonomie ! Sportive (tennis, ,fitness, conduit), tourisme (connaît toute la France) !
randonnées), aime les livres, tourisme, nature, Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., prés. agréable,
musique, cuisiner et recevoir les amis, la actif... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

45

ANTIQUITÉS • BROCANTE

CC

. .45
ACHETE MEUBLES BIBELOTS
PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres

Japonais
(même en panneDE
pour export)
DÉBARRASSE
MAISONS
LA CAVE AU GRENIER

PAIEMENT
COMPTANT
TRAVAIL
SERIEUX ET
RAPIDE
. Achète
voitures
anciennes
Solution
N° 57
avant 1975

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
(paiement selon état)

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

◆◆VOYANCE

Il changera votre vIe !

Maître Ayoune

expert marabout voyant médium guérisseur
Connu pour l’efficacité de ses résultats, ce professionnel vous aidera à résoudre vos problèmes
familiaux, sentimentaux et professionnels. Retour immédiat et définitif de l’être aimé quelles que
soient les raisons de votre séparation. Annulation de divorce, arrêt des violences conjugales, des
harcèlements, désenvoûtement. Aide à guérir l’impuissance, le mauvais oeil. Protection contre toute
influence négative. Contactez-moi sans plus tarder pour une consultation.

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

◆◆SOLUTION MOTS CROISÉS
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Homme 72 ans, pas libre cherche dame même
proﬁl du 18 ou 41, pour relation suivie, complice et
discrète, sans complmications.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 728/01

Homme 37 ans recherche femme de 25 à 40 ans
pour relation sérieuse.
Tél. 07 67 26 57 38

07 52 28 25 69

PR. DOUBA

Pratique des rites
des forêts sacrées
mondialement
reconnues

GRAND VOYANT EXORCISTE GUÉRISSEUR
TRAVAIL DANS LA CONFIANCE ET L’HONNÊTETÉ
TRAVAUX OCCULTES - EFFICACE ET RAPIDE EN 48 HEURES
En accord avec mes guides spirituels, hommes et femmes seront à vos pieds. Je dispose de puissants pouvoirs me permettant de vous faire aimer par la personne désirée. Je rends votre ami(e) fidèle et soumi(se)
à votre volonté à travers mes rites ancestraux avec 27 années d’expérience dans ce domaine. Spécialiste en
amour et désenvoûtement, soigne tous types de maladies même les plus inconnues ou invisibles pour le
médical. Résous tous vos soucis même les cas les plus désespérés à savoir : les mariages rapides, annulation d’un divorce en cours, impuissance sexuelle, sorcellerie, manque de désir, justice, permis de conduire.
Difficultés d’entreprises, attraction clientèle pour un commerçant, ect...
Si vous avez tout essayé sans résultat, n’hésitez pas à me consulter. Résultats 100% garantis en 48h

02 36 47 14 94 - 06 25 59 33 65
Reçoit uniquement sur rendez-vous, à Orléans centre-ville
et partout dans la région Centre - Déplacement possible

Homme 68 ans cherche dame libre du 41 pour
relation suivie, complice et discrète sans complication.
Tél. 06 48 01 01 47

Homme sérieux, ﬁdèle, sobre, non fumeur, simple,
attaché valeurs familiales, rencontrerait dame
60-75 ans, sérieuse, handicap léger bienvenu.
Tél. 05 49 48 31 01

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL

Je m’appelle Clotilde, âgée de 59 ans, femme
forte et de grande taille, seule, avec des rondeurs.
Je cherche un compagnon avec qui passé le
reste de nos jours. J’aiame bien la nature et suis
très sociable. Non sérieux s’abstenir.
Tél. 07 53 39 54 87
58 ans, divorcé, cadre commercial, homme
simple, dynamique, passionné de nature,
d’histoire, facile à vivre, s’intéresse à tout,
très ouvert d’esprit, adore les petits restos
gastronomiques, le cinéma et surtout partager de bons moments, aimerait rencontrer une
femme partageant les mêmes désirs et les vrais
valeurs de la vie.
Tél. 06 66 35 98 85

LE 04 FÉVRIER 2020

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

Disponible tous les jours. Travail sur place et/ou à distance.

Pratique des rites
des forêts sacrées
mondialement
reconnues

58 ANS JOLIS YEUX BLEUS, tendre féminité,
charmante. Gestionnaire d’entreprise, div.
Simple, sincère, entière, elle parle avec son
cœur... sentimentale, brin de romantisme, la
fidélité est une évidence pour elle ! Aime la nature
(mer et montagne), les animaux, quelques
sorties, lecture++, jardinage, cuisine, un peu de
sport pour entretenir sa forme ! Vs : 55/65 ans,
CVD, prof. indif., prés. agréable, discrétion, de
la personnalité sans être autoritaire. Tel : 02 54
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

je me renseigne ! J’agis !

Département
1 NOTREPudique
- Aspire
RE
BROCHU
02 38 312 G59
61
06
80
31
11
16
E
Langue
Taxe
Petit
lit
champêtre
IT
RATU
3
Exténué
et limitrophes
gautherot.jm@gmail.com
4
Pièce de bois d’un bateau - Stations
5 47, Table
de travail
Ter Route
des Bordes 45460 - BONNÉE
◆◆ANTIQUAIRES
6
Bande
02 38de
31papier
59 61- Sottes
- 06 80 31 11 16
7
Maladie
Hansen - Chevalier
E.mail :de
gautherot.jm@gmail.com
FLORENT LEROY
8
Poème
- Interjection téléphonique
www.container-concept45.com
Pronom masculin
Epopée
familiale
De père en9 fils depuis
35 ans- sur
Romorantin
et environs
10
Imprévu - Plantée

Résultats Rapides
déplacement possible

famille ! Vs : 47/54 ans, CVD, prof. indif., posé
et actif selon l’heure et les circonstances, prés.
agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Nouvelle année, je prends ma vie en mains

C
Juriste Musulman - Centre d’attraction
Vente de Container Maritime
D
Ourlet RECHERCHE
STANDARD
Et Bungalow Industriel
E
Souvent chaud
- Ligotées
MODULABLE
ou NEUF LIVRÉ SUR SITE
F
Sentinelle OCCASION
- Le plus fort
G
Reçoit les tuberculeux - Vieux
H
Séparation - Au sud-ouest de l’Iran
I
Fondé - Ecuelle
J BONNE
Attrapé - Oui
- Nouba
RÉMUNÉRATION

APPORTEURS
D’AFFAIRES

◆◆AGRICOLE – JARDIN

fidelio

NE POSE AUCUNE QUESTION

Tél. 06 MOTS
77 40CROISÉS
90 51 N° 57
www.solognereiki.fr

Résolution 2020 :
LE BONHEUR !

Voyant International

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous
39, rue Mail des Platanes
2 3 4
41230 MUR DE1 SOLOGNE

RENCONTRES

◆◆

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

◆◆COLLECTIONNEUR
Achète motos et mobylettes ancienne même HS.
Tél. 06 08 07 11 54

◆◆VOYANCE

siren n° 514 997 568 00019

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41
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ACHAT & VENTE OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION
AU MEILLEUR COURS

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)
• Or dentaire
• Argent

RCS Orléans 533 248 969

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX
DE VALEUR

oR InVeSTISSeMenT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

VOS COMPTOIRS D'OR

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermé le Lundi

Lundi après-midi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

w w w. a c h at- v en t e - or - or l e a n s . fr

