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Prochaine parution le 8 septembre

www.lepetitsolognot.fr

N° 744

... toutes marques
Zone Ciale Blois Sud - 41350

en plus !

ST-GERVAIS-LA-FORÊT - 35 C route nationale - 02 54 87 45 01

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)
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Vineuil

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

À Cheverny,
sources de paradis...

Économie dans le
Berry

Berry Tuft sur le mode
logistique

P.4

Cuisine au top dans
le Loiret

Recherche

Peintre qualifié

Alex Lafaix a rencontré
Philippe Etchebest, et
plus encore

H/F - CDI - débutant(E) accepté(E)
Candidature à drugeault.peinture@orange.fr

Renseignements par téléphone
Puisqu’il paraît qu’il faut demeurer cet été en France, cela
tombe bien, le Loir-et-Cher regorge de trésors à savourer. Entre voyage
sensoriel inédit à la Maison des vins et moments de détente privilégiés
aux Sources de Caudalie, tous les sens sont en éveil pour une parenthèse enchantée loin du tracas quotidien. Si l’enfer, c’est l’autre, le virus
Covid-19, l’éden prend ses quartiers à Cheverny. C’est encore l’été, avant
la rentrée imminente...

P.21

P. 18 et 20 ◆

VENTES AUX ENCHERES

Politique à Blois
et Salbris

À quels matchs s’attendre à la rentrée ?

PP.9 et 18

SAV CENTRE DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

- LUNDI 31 AOUT – BLOIS (Hôtel ventes): VENTE MOBILIERE DE RENTREE
- MARDI 1 SEPT – BLOIS : NUMISMATIQUE – LINGOTS – PIECES – BIJOUX

24ème année à votre service !

- JEUDI 3 SEPT - ORLEANS ( Galerie ventes): OBJETS DE VITRINE
- LUNDI 7 & MARDI 8 SEPT - BLOIS : ARMES DE CHASSE – VENERIE
- MARDI 15 SEPT – BLOIS : JOUETS (dinky, poupées) INSTRUMENT MUSIQUE
- LUNDI 21 SEPT - BLOIS : ASIE – ARCHEOLOGIE - CIVILISATIONS

ESTIMATIONS GRATUITES

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…

- MARDI 1er septembre : BLOIS 32 avenue Maunoury
- MERCREDI 2 sept. (10h30-12h) ROMORANTIN 2 rue la Tour
- LUNDI 7 septembre : ORLEANS 2 impasse Notre Dame du chemin

BÉNÉFICIEZ DE

50%

*

de réduction
de crédit d’impôt
sur l’assistance
informatique
et internet à domicile

VENTE
EN LIGNE
IMITÉ
E
D PROX

service à la personne SAP

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET
Commissaires-priseurs à Blois, Orléans et Romorantin
02 54 78 45 58 – pousse.cornet@orange.fr

www.interencheres.com/41001- www.poussecornet.auction.fr

Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil
VENTE & MAINTENANCE
... toutes marques
www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30
* selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts
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ASTRID DE SOLOGNE
Équipement du territoire et accesoires de chasse

Préparez votre

OUVERTURE

NOMBRE
USES
PROMOT
IONS
EN

MAGASIN

PORTES OUVERTES
4 et 5 septembre 2020

- 10% sur l’ensemble du magasin à cette occasion
(hors semences, remorques, miradors Éco, chêne et promotions)

MIRADOR MASSIF

EXCLUSI
VI

Confortable pour 2, 3 personnes.
Montage simplifié et sécurité renforcée
grâce au cadre métallique.
Avec banc, brandes fines
et main courante d’échelle.

TÉ
ASTRID

Hauteur de plancher 3m,
Surface plancher 1.50x1.50m,
poteaux ø12cm, en pin traité autoclave.

Ref. 001034

39,99 €

33 €

SU

R D E VIS

CRUD À SOUILLES
Sac de 25kg

BLACK FIRE

Ref. 041001

Black Fire est l’attractant à sanglier le plus efficace. Il
s’utilise sur les arbres pour une durée supérieur au goudron classique.

Le carton de 6 bouteilles.
Contenance d’une bouteille : 0,5kg.

X6

4 sacs
achetés

le 5 ème
OFFERT
!

Les sangliers y reviendront tous les jours !

Ref. 043412

FR

750 €

D E T R ANSP
RT

PROMO

895 €

IS

O

PROMO

A

Photo non contractuelle

Fourni en kit avec plan de montage.

TARIF ASTRID

24,50 €

offre valable uniquement le 4 et 5 Septembre 2020

www.astrid-de-sologne.com

ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La-Ferté-Saint-Aubin - Tél. 02 38 76 62 67 - Fax : 02 38 76 67 96
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

É M I L I E R E N CI E N
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

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.
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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)

En bref

Une dernière nuit pour bien terminer les congés d’été...
Même prudents et masqués, chacun a encore le droit de s'amuser. Et puis, tout n'est pas annulé en Loir-et-Cher... La preuve : un
nouvel événement naît sur les bords ligériens cet été, dans le
cadre du festival Des Lyres d’été. Qui veut passer « Une Nuit au
Soleil » à Blois ?
Célébrer la vie, l’été, le soleil et la musique... Avec des sons venus
de Cuba, du Brésil et d’Afrique. Quelle soirée en perspective !
Pour les intéressé(e)s, rendez-vous le 29 août à Blois, pour une
clôture du festival haute en couleur. De 16h30 à 19h30, une déambulation est annoncée dans le centre-ville avec Samba Baladi.
Une musique venue d’ailleurs, entre l’Orient et le Brésil. C’est parti
pour un voyage original avec ces percussionnistes qui vous embarquent des rives du Nil vers le Carnaval de Bahia ! Également,
sera présente Karnavage, une compagnie qui décoiffe! Un cirque
de flamme et de groove tout en couleur pour le plaisir des yeux
et des oreilles des grands et des petits entre jongleur et échassier accompagnés de percussionnistes fougueux. Leur musique
s’inspire des musiques traditionnelles du Brésil et de l’Afrique.
Puis, de 21h à 23h, place au concert sur la place du Château. Dans
le détail, Salsa Ilegal est un groupe sans nationalité, sans frontière, qui nous raconte des histoires différentes allant de l’amour
d’une terre abandonnée au bonheur d’une terre retrouvée. Ces 8
musiciens vous ferons chavirer sur des rythmes afro-cubains, de
la rumba à la salsa aux sons des cuivres et des congas. Et sinon,
port du masque obligatoire, évidemment.
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Une Nuit au Soleil
Contact public: unenuitausoleilblois@gmail.com
Aussi : https://www.blois.fr/agenda/2020/dle-cloture

2020, quel chambard !

Après des vacances sous les palmiers et le parasol des
gestes barrières, retrouvailles avec une plume engagée
en cette fin d’été. 2020, même combat, pour les médias ?
Après les congés, retour à la réalité, et regard dans le
rétroviseur pour une chambardée, sur la Côte… de
Chambord. À côté de la pandémie Covid, un autre virus
prend racine. Rétro obligée : Emmanuel Macron demeure fidèle à sa marotte, celle de “capter de belles
images”: Pour preuve, le Président de la République
avait en juillet à nouveau choisi le château de feu François Ier - symbole suprême de puissance royale, d’antan
mais assurément toujours d’actualité - comme écrin de
politique spectacle. Après son 40e anniversaire en privé
en 2017 puis l’autre birthday aux 500 bougies publiques
du Val de Loire en Renaissance(s) en 2019, le chef de
l’État est ainsi revenu sur ses terres le 22 juillet 2020
dans le cadre de l’opération gouvernementale “Quartiers d’été” afin sur le papier, de “faire de cet été une
opportunité pour tous les habitants et enfants des
quartiers qui n’ont pas la chance de partir en vacances.”
Une jeunesse venue d’Ile-de-France et d’Indre-et-Loire
aura pu taper quelques buts avec le Président, sous les
masques et les caméras; une mise en scène poudre aux
yeux savamment captée, à ressortir opportunément
pour la campagne de Manu de 2022. Au milieu de cet
écran de fumée pailletée, une poignée de journées plus
tard, un communiqué aura tenu à préciser : “des jeunes
présents jusqu’à fin août au Château de Chambord.”
Pour faire plus vrai ? Pile, face… Quel chambard. Car il
faut bien en convenir depuis les coulisses : cette journée
du 22 juillet était une opération de com’. La TV TF1 avait
obtenu la priorité, pendant que des pools resserrés
avaient en parallèle été constitués. À ce sujet, en mars
2012, Marianne avait titré un excellent article d’un sobre
mais efficace “ces poules de journalistes…” qui constatait très justement : “Les journalistes sont-ils instrumentalisés par les politiques ? Disons simplement que certains sont des privilégiés davantage sollicités par ceux
qui nous gouvernent que d’autres. Ce qu’on appelle
communément le « pool de journalistes ».” Puis, en juillet 2020, Libération titrait brillamment à son tour : “À
l’Élysée, le photographe est un pion”. Leur reporter
photo Corentin Fohlen décrivait avisément que “Le gouvernement a changé, mais les méthodes de l’ère Macron
perdurent.” Ce n’est ni un secret ni une nouveauté : depuis 2017, Emmanuel Macron ne cache pas son désamour pour des journalistes qu’il juge “trop narcissiques”.
Effet miroir sans doute. Et une énième fois, à Chambord,
quel chambard ! Cette posture jupitérienne persiste et
signe, nous attestons de l’envers de ce décor : mardi 21
juillet 2020, les médias locaux ont reçu, via deux wagons,
l’information d’une visite “surprise” présidentielle le
lendemain, 22 juillet, au château, dans le Loir-et-Cher.
Certains, les “poolés”, l’ont réceptionnée sur le quai
dans l’après-midi, tandis que d’aucuns, les fourvoyés,
auront dû attendre jusqu’à 21 heures le train d’une note
d’information mentionnant le déroulé d’un impromptu
bien balisé. Une note, et non une invitation, car la subtilité se situait en fin de courriel qui mentionnait ceci : “En
raison des mesures sanitaires, ce déplacement sera
couvert par un pool image, son et rédactions (presse
régionale et nationale). Elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’accréditation.” Une formulation alambiquée
qui laissait présager la foire d’empoigne pléonastique,
voire pire. Comme nous sommes masochistes, nous
avons demandé précision : conviés ou pas ? accueil
restreint-restreint ? Un mail sec sans signature nous
aura confirmés en retour le “non” deviné. “Pas d’ajout
de journaliste”. Ce qui est fort insidieux : vous avez le
visuel du gâteau derrière la vitrine, soit une belle faveur
accordée “en toute transparence “, mais vous ne pourrez aucunement accéder au buffet pour vous sustenter.
C’est comme être au régime… Deux poids, deux mesures, ici également, et la pugnacité de la préfecture de
Loir-et-Cher n’aura pu faire bouger d’un iota la privation
élyséenne décidée bien en amont, sans alternative possible de négociation. Covid-19 oblige, il est compréhen-

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

sible de limiter les travées. Aussi, les pools qui excluent
sont devenus un exercice coutumier accepté, surtout
quand nous sommes un “petit” (mais costaud) journal
solognot, un brin libre et impertinent à ses heures. À la
fois frustrés de cette diète forcée et déterminés à boycotter ce mets doré, nous aurons observé cette comédie
humaine de la fenêtre Twitter, à défaut de. Ce n’est pas
la première fois, mais il devient de plus en plus insupportable d’être black-listé par cette Élysée-là qui marche
mal. Nous aurons maintes fois noirci des pages avec ces
considérations offusquées, Édouard Philippe, Premier
ministre à cette époque, à Vendôme en novembre 2019
fut notre dernier coup de gueule; cela ne sert peut-être
à rien, mais les bouteilles à la mer finissent un jour par
être ouvertes. Pour flashback comparatif, du temps de
Nicolas Sarkozy, nous n’étions pas fortement appréciés
mais tolérés, même si parfois sermonnés dans le bus et
mis au pas. Sous l’ère François Hollande, les équipes
s’étaient assouplies en début de mandat, pour notre
bonheur, avant de durcir un chouïa l’étau en fin de
course. Même en bataillant, nous avons toujours couvert ces déplacements nationaux en province. Impossible dorénavant du fait d’un verrou serré d’une main de
fer : le peu de médias non autorisés qui auront tenté de
braver à Chambord le 22 juillet 2020 se seront vus parqués à l’opposé des festivités, sans du tout pouvoir
exercer leur métier. Et justement, lequel ? Communicant
d’un non-évènement ? Être journaliste, est-ce courir
après un élu pour copier-coller et resucer la soupe à son
lectorat ? La réflexion, qui nous taraudait déjà l’été dernier, revient lancinante douze mois plus tard sur la
plage bondée, coquillages et crustacés aux aguets d’un
masque prétendu panacée. Oui, les journalistes broient
à force du noir. L’Express confirmait ce blues dans un de
ses papiers en janvier 2019 (“détestés, précarisés,
usés…”). Quel “après”, pour le journalisme français, de
surcroît dans une période sanitairement tourmentée où
le funeste destin de la presse papier semble mondialement précipité au profit d’une information numérisée ?
Il convient de toute évidence de ré-envisager une profession, engoncée dans des impératifs financiers qui
sclérosent les claviers parfois muselés en mode pudibond pour ne pas froisser de précieux deniers, entre
course à l’échalote et politiquement corrigé. Se hasarder ? Et pourquoi pas, malgré cette année 2020 rythmée
par de tortueuses covidioties, teintée d’un #CetétéjevisitelaFrance à la fois enthousiasmé et entravé de morosité pour les touristes, tantôt relâchés, tantôt au taquet,
à la mer, à la montagne, sur la Croisette avec les photos
de Nikos Aliagas, ou ailleurs le nez dans les poèmes
d’Aragon. L’ensemble saupoudré plus près de nous,
sous le soleil du Loir-et-Cher, d’élus et d’oppositions
s’écharpant sans vergogne et avec concupiscence à Romorantin, Blois, Cour-Cheverny, Salbris, et caetera, frôlant le pathos et quelquefois affichant et blâmant sur les
réseaux sociaux la presse qui ose… exercer son métier.
Pendant ce temps-là, dans l’Hexagone, la loi bioéthique
et le retour des néonicotinoïdes sont entre autres dossiers passés comme une lettre masquée, alors que le
député Peltier fait sauter des crêpes sur Facebook, en
short rayé ! Et le calendrier 2020, droit dans le mur, n’est
pas bouclé, déjà bigrement empreint de son lot de manipulations de masse, de vessies déguisées en lanternes,
d’explosions, de contradictions et crispations, de mensonges du pouvoir et jougs par le bobard, de sangs qui
appellent le sang, de monde de foldingues, de démocratie déconnectée, de crédules moutons nourris aux carottes et menaces de bâtons, de guerres d’un nouveau
genre, de bêtise terrestre contre laquelle un vaccin ne
pourra rien, et d’autres joyeusetés d’une affliction mortifère moderne. Quel chambard ! Et pas seulement à
Chambord. Le sens du vent change prestement en ce
moment, donc ça promet de continuer à twister, à bien
des égards. Alors bonne rentrée, cramponné(e)s à cet
essentiel que vous lisez présentement, votre journal
préféré.

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !

LOCAT I ON D E VOI T UR E S SA N S P E R M I S

Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC

Des retrouvailles avec la biodiversité,
et une bienveillance souhaitée

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

«La nature nous accueille, ne gâchons pas nos retrouvailles avec elle! » Via ce slogan avisé, l’Office
français de la biodiversité prodigue les bonnes attitudes à adopter tout l’été (et même toute l’année) pour
protéger faune et flore dans un contexte estival particulier. Ses agents étaient au parc des Mées à Blois
pour informer et sensibiliser petits et grands vacanciers.
On ne change pas les gens ni
la nature humaine, mais l’évolution vers le bon sens est possible. Si le confinement a parfois laissé des traces dans les
esprits, il serait en effet regrettable que le déconfinement en
imprime à son tour à l'air libre ...
En vacances, j'oublie tout, selon
l'adage consacré, mais évitez
tout de même de perdre de
vue l'essentiel. Et Quel meilleur site que le parc des Mées
à la Chaussée-Saint-Victor, en
bord d’un fleuve Loire, classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco, pour maintenir en
éveil les consciences ? En cet
été 2020 très particulier, l’OFB,
nouvelle entité étatique née en
janvier 2020 du regroupement
des missions, compétences et
moyens de l’Agence française
pour la biodiversité (AFB) et de
l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS),
avait ainsi mobilisé ses agents à
la rencontre des vacanciers.
Ne pas se relâcher
Au pied de l’Observatoire
Loire, à proximité des piles
du pont qui serviront un jour
prochain à soutenir une passe-

relle sur la Loire, en présence
du préfet de Loir-et-Cher, Yves
Rousset, du procureur de la
République de Blois, Frédéric
Chevallier, ainsi que des maires
adjoints de la ville de Blois, Hélène Menou et Nicolas Orgelet,
les agents ont communiqué sur
la préservation du castor, des
sternes ou encore des poissons
migrateurs. Saviez-vous par
exemple que la population du
castor d’Europe, réintroduit
en France en 1974 sur la Loire
à Blois, est en 2020 nationalement chiffrée d’une fourchette
large comprise entre 15 000 et
80 000 individus ? La question
des espèces invasives - telle la
jussie, cette plante aquatique
jaune qui aime s’étendre et coloniser son lieu d’implantation,
allant parfois jusqu’à étouffer
celui-ci par son emprise, poissons y compris - a également
été abordée, sans oublier la
diminution des populations
d’alose, une espèce peut-être
trop pêchée. Jean-Noël Rieffel,
directeur régional Centre-Val
de Loire de l’OFB, a de surcroît insisté sur le recyclage des
déchets, la nécessité de rester
sur les sentiers balisés à pied ou

• Filtres à sable horizontal ou vertical
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

JARDI SOLOGNE
PAYSAGISTE

à vélo ou encore la limitation
des nuisances sonores pour la
tranquillité des espèces. “Pendant les deux mois de confinement, la nature a eu droit à un
répit formidable, au meilleur
moment, celui de la période
de reproduction,” explicite ce
dernier. “Une parenthèse donc
rêvée pour la biodiversité. Le
déconfinement arrivé, la prudence revient en vigueur, les
retrouvailles ne doivent pas
être gâchées car il existe bien
un risque avec la sur-fréquentation des sites par les locaux
et les touristes. Même en bords

C’est à proximité de ce bâtiment dénommé, sis au parc des Mées (depuis 2006, après avoir été un temps
installé en centre-ville), ainsi dénommé que l’opération OFB a pris place le 28 juillet. Mais il ne s’agit pas
que de murs. Derrière la façade, se niche une association née en 1992, actuellement présidée par JeanPierre Bessonnie, comptant dans ses rangs 5 salariés à temps plein et 30 bénévoles. L’observatoire Loire,
ce sont aussi des conférences,des cafés géo, une maquette, une salle de 300 m2 scénographiés,des
vélos à louer, des bateaux… Plus de 18 000 visiteurs y sont passés en 2019. Plus à (re)découvrir sur place
et à distance sur https://www.observatoireloire.fr/

de Loire, nous voyons fleurir
de nouveaux loisirs comme
le kite surf ou le paddle. Et ses
adeptes ne sont pas toujours
précautionneux et bienveillants
avec leur environnement.” En
bref, la biodiversité, c’est un
peu comme le masque et les
gestes barrière; il convient de
ne pas se relâcher…. Cet été,
et encore une fois, tout comme
le reste de l’année. Finalement,
il convient de cohabiter et respecter le rythme de la nature :
par exemple, le castor peut
être perçu comme dérangeant
car creusant des terriers, abî-

&

LU
APPROUVÉ

L’usine de moquette du Poinçonnet avait fermé ses portes en 2006. Le groupe
Beaulieu International a injecté 8 M€ pour la remise aux normes des locaux et
la création d’une base logistique.

Pierre Belsoeur

KÉVIN VIRON

06 83 61 98 03

jardisologne@gmail.com
41210 Marcilly en Gault

41300 Pierrefitte sur Sauldre

mant des arbres, mais ce n’est
que son fonctionnement, tout
comme les êtres humains ont le
leur, non ? Un schéma humain
que nous imposons d’ailleurs
davantage à la faune et la flore
que l’inverse, parfois. Alors, à

méditer… Et sinon, une plateforme Web des gestes à adopter
en toute occasion pour préserver la biodiversité est accessible
sur ofb.gouv.fr/agirpourlabiodiversite

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
Plongez dans le monde de l’intelligence artificielle.
Avec “M, le bord de l’abîme”, Bernard Minier,
vous embarque au coeur d’une intrigue noire et
profonde dans un Hong Kong frénétique. Moïra,
une jeune française intègre la firme Ming, mais son
rêve tourne vite au cauchemar lorsque des corps de
femme sont retrouvés entre les murs du centre ultra
secret. Un polar qui fait froid dans le dos.

Berry Tuft sur le mode logistique
sait travailler 280 personnes au
moment de la fermeture. Heureuse de voir ce site reprendre
vie Anne Declerck, l’épouse
du directeur des deux entités
berrichonnes du groupe Beaulieu et qui habite toujours une
partie de l’année dans l’Indre,
regarde avec mélancolie les
nouveaux locaux. « Je suis
arrivée en Berry en 1977, j’ai
travaillé quarante ans dans
l’entreprise. Malheureusement
la fermeture était inéluctable,
la demande en moquette avait
chuté de façon dramatique. Des
entrepôts, c’est vrai, ça ne crée
pas beaucoup d’emplois, mais
qui dit qu’un jour on ne va pas
redémarrer une activité de production, pour peu qu’on ait une
bonne idée.»
Il reste près de 20 000m2 à réaménager sur le site du Poinçonnet.

Conception et réalisation de parcs et jardins
Pavage - Dallage - Cours - Arrosage
Engazonnement - Clôture - Plantation
Entretien de jardins - Taille - Tonte - Débroussaillage

M, LE BORD DE L’ABÎME - B. MINIER

❚ Région

isolation et système de sécurité,
détaille Dirk Decoene. C’est
le cabinet Architech’Pur de
Charles Oliviero qui a conduit
ce chantier sur lequel sont intervenues des entreprises locales.
Les transporteurs Blanchet
et Beirens avaient été les premiers locataires de la première
tranche. Nous accueillons également nos voisins d’Eurostyle.
Barilla va utiliser notre nouvel
entrepôt, preuve que cette réalisation était utile.»
Le coût des entrepôts en région
parisienne et même à Orléans
incite les entreprises à venir
chercher des locaux plus au
sud. Châteauroux est donc bien
placé. On l’a vu avec l’inauguration en début d’année d’ID Logistics (centre logistique ultra
moderne à Montierchaume).
Le problème c’est que l’installation de tels entrepôts crée un
nombre très limité d’emplois de
logisticiens là où Berry Tuft fai-

• Fosses septiques toutes eaux

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

• Assainissement autonome individuel

L’OBSERVATOIRE LOIRE EN CHIFFRES

La fermeture de Berry Tuft
au Poinçonnet et Berry Tapis à Buzançais au début des
années 2000 avaient été des
cataclysmes sociaux qui ne
furent malheureusement pas
isolés. Buzançais avait rapidement rebondi en accueillant la
société Beirens dans les locaux
de Berry Tapis. En revanche la
reconversion de Berry Tuft traînait désespérément. Le création
d’une unité de fabrication de
panneaux de paille compressée
semblait devoir lui redonner
un soupçon d’utilité à la fin des
années 2010, mais le projet ne
se concrétisa pas. Le groupe
Beaulieu International restait
pourtant propriétaire du site
et Dirk Decoene, le Monsieur
aménagement du groupe a été
missionné pour conduire la
reconversion de l’énorme usine
( 53 000m2 couverts !) «Il a fallu tout reprendre pour mettre
les locaux aux normes, avec

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

OPEN BAR 2 - FABCARO

Quel plaisir de retrouver Fabcaro et son humour mordant. Des planches au dessin brut mais tellement subtil à la fois, il traite du quotidien comme de grands
sujets de société (violences policières, écologie, violences faites aux femmes...) avec son style totalement
décalé. Une manière drôle et intelligente d'amener
ses lecteurs à une réflexion sur ces aspects saugrenus du monde d'aujourd'hui. Amateur d'humour
absurde, ne pas s'abstenir !

DÎNER À MONTRÉAL - P. BESSON

Avez-vous déjà revu un amour passé ? Que devient-il ? Oseriez-vous dîner avec lui en compagnie
de votre nouvel amour ? C’est ce que se demande
Philippe Besson, le jour où il croise par hasard lors
d’une dédicace à Montréal, son ancien amant quitté sans explications, 18 ans plus tôt. Entre non dits
et vérités éclatantes, pirouettes et regards évocateurs, vous n'avez plus qu'à vous inviter à ce repas.

É. R.

ÉCHOS
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En bref

Loir-et-Cher : un président, une Marianne d’Or !
Le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, a reçu en juillet
à Paris le Prix « Marianne d’Or 2020 de la Solidarité » pour sa gestion remarquable de l’épidémie de la Covid-19. Depuis 36 ans, le Palmarès des Marianne d’Or reflète l’excellence
de politiques locales et révèle la qualité et la compétence d’élus et acteurs des territoires. Face à cette crise sans précédent, réactivité, originalité et cohérence ont guidé les
actions publiques du département sous l’impulsion de son président avec pour objectifs :
le maintien des services essentiels à la population et sa protection. Pour maintenir le lien
et informer au mieux les Loir-et-Chériens, Nicolas Perruchot leur a donné rendez- vous
face caméra deux fois par semaine sur les réseaux sociaux, dès le début du confinement.
Dans un format court, le président faisait un point sur la situation sanitaire et relayait les
initiatives prises par le département à l’égard des habitants. Depuis la mi-juin, ce rendezvous devenu hebdomadaire propose un point sur l’actualité du département chaque mardi. Nicolas Perruchot détaille. « J'ai tout de suite perçu la nécessité de maintenir un lien
étroit et fort avec les Loir-et-Chériens ; je souhaitais également parler vrai, car c'est ma
vision de la communication, à travers un discours rassurant et objectif sur la situation de
la pandémie. En tant que président du conseil départemental, il était de mon devoir d'adresser des messages réguliers avec transparence.
La vidéo m'a semblé être le meilleur outil pour véhiculer ces informations. Je suis très fier du travail réalisé par les équipes du département
pour maintenir le lien avec le public. Je remercie aussi tous les habitants qui ont fait preuve de civisme et ont permis de relayer ces contenus au plus grand nombre. Ils sont devenus eux aussi des ambassadeurs de nos missions et continuent de nous suivre chaque semaine. »

❚ Engrillagement

Pour ou contre ?
L’ACASCE prend la température
L’Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engrillagement (ACASCE) a vu le
jour en 2018. Piqûre de rappel pour celles et ceux qui n’ont pas encore adhéré à l‘entité qui lance un
grand sondage (Cf. ci-après) dans nos pages à la rentrée.
« La nature est plus belle en
liberté ». C’est le leitmotiv
d’ACASCE qu’il serait bien
difficile de contester. L’association se bat pour préserver
cette magnificence, de surcroît
en Sologne, malheureusement
ankylosée par pléthore de grillages. « La Sologne, c’est la
beauté, la liberté, les marais…
et si vous encloisonnez tout
ça ! De même, chasser dans

un enclos, c’est stupide, et ce
n’est pas de la chasse, » martèle
encore et encore le président,
Jean-François Bernardin. « Au
début, cet engrillagement en
Sologne ne posait pas de souci
car il existait une espèce d’équilibre mais désormais, à partir du
moment où cela se développe,
c’est devenu un problème parce
que nous sommes face à une
sorte de colonisation. Nous ne

sommes pas contre les clôtures,
il y a cet amour français de la
propriété et il existe des gens
mal élevés, les intrusions sont
rares mais trois rangs de fils barbelés suffisent à indiquer « je
suis chez moi ». Toutefois, nous
sommes contre les grillages,
les animaux doivent pouvoir
circuler librement, notamment
pour éviter la consanguinité et
les maladies, c’est même inscrit

dans une directive européenne
retranscrite dans la loi sur le
Grenelle de l’environnement,
sur fond de Natura 2000… et
de bon sens ! L’engrillagement
à outrance donne une bien lamentable image de la Sologne
qui nous portera préjudice dans
l’avenir. »
É.R.

Pour plus d’informations et adhérer à
l’association : https://www.acasce.com

de

Ju l e s Z ér i zer

La relève est prête…

On s’étonne partout de la désinvolture avec laquelle la jeunesse,
surtout en temps de paix, aborde le respect de la patrie et de l’armée,
en général, sans évoquer les cérémonies patriotiques de moins en
moins suivies par des adolescents, les élèves des classes primaires
étant des fois encore présents lors des commémorations, grâce à
leurs instituteurs… Lors de la célébration confinée du 14 juillet à la
Préfecture de Loir-et-Cher, Yves Rousset, préfet, a présidé une cérémonie simple empreinte de solennité et de remerciements envers
toutes celles et tous ceux, professionnels et bénévoles, qui avaient
accompagné la lutte contre le Coronavirus et la pandémie, sans
compter leurs temps d’engagement au service des autres. Parmi
les porte-drapeaux, dont certains arboraient sur leurs poitrines les
médailles de leurs vaillantes campagnes militaires et de leurs états
de service envers la Nation, un groupe de quelques jeunes, la relève,
présentait les drapeaux des associations orphelines et repris par des
établissements scolaires du département. Ils eurent droit, comme
les autres, mais avec bien plus de chaleur semble-t-il, aux félicitations des autorités civiles et militaires venues les saluer en fin de
cérémonie. La déléguée militaire départementale, Isabelle Poirot,
par ailleurs commandant de la base aérienne de Romorantin, s’est
même entretenue un court instant avec le plus jeune d’entre eux,
Pierre, 9 ans, du collège Notre-Dame-des-Anges de Vineuil, en le
félicitant de son engagement citoyen. Il y a, donc, encore quelques
espoirs en matière de patriotisme chez la jeunesse. Pourquoi pas?
L’adoption des drapeaux orphelins aura permis, en Loir-et-Cher, ce
sursaut qu’il convient de souligner.
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s
lu
p
z
e
t
r
o
p
p
u
s
e
n
s
Vou
t?
son engrillagemen

e,
m
ê
m
i
ic
s
u
o
v
z
e
d
n
Re
nal
e jour
r
t
o
v
e
d
s
e
g
a
p
s
le
dans

E
R
B
M
E
T
P
E
S
8
LE

la nature est plus belle

en liberté

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com

5

ACASCE

LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

6

ÉCHOS

Le Bâtiment inquiet
pour l’avenir

❚ Les Anciens du Bahut.

Isabelle Gasselin, Richard Ferrand,
30 ans après…

Arrêt des chantiers pendant le confinement, surcoûts sanitaires supportés par les entreprises, crise
Que sont-ils devenus ? Portraits de deux anciens du lycée Claude de France, « le Bahut » de la classe économique qui pèse sur les ménages... La Fédéra1ère S2. Parcours croisés.
tion française du bâtiment présente un plan de reIsabelle Gasselin est origi- France «J’ai été très émue, lors
lance au gouvernement pour sauver les entreprises.
naire de La Ferté-Imbault où
sa maman était pharmacienne.
Vice-présidente du conseil
départemental de Loir-et-Cher,
elle vient d’être réélue maire
de la Ferté-Imbault et viceprésidente du Pays de Grande
Sologne. Après le collège de
Salbris, elle étudie à Claude de
France et devient rapidement
déléguée de classe et déléguée
des délégués. La fille de caractère et déterminée aime déjà les
mandats. À l’occasion de la fin
de l’année, lors du traditionnel
match profs-élèves, elle prend
ombrage car c’est un match de
rugby qui est proposé. Pas trop
un truc de filles à l’époque,
alors Isabelle riposte : « Nous
on organisera un match de foot
féminin ! Les deux manifestations se déroulant simultanément sur deux stades adjacents,
nous leur avons raflé le public
qui était largement venu pour
nous supporter. » Après HEC,
Sup de Co, un Master 2 de
droit, elle occupe des emplois
dans le commerce et l’industrie. Elle sera l’assistante parlementaire du député Patrice
Martin-Lalande; elle deviendra
prof d’économie, droit, gestion
et management à Claude de

de la première surveillance des
épreuves du Bac, je me suis revue quelques années avant, plus
jeune dans leur situation, dans
cette classe » Aujourd’hui elle
se consacre entièrement à ses
divers mandats.

Un gars, une fille
Richard Ferrand est pour
sa part issu d’une famille de
milieu modeste de Langon, il
commence très tôt les petits
boulots. Après le Bac, il rêvait
de devenir prof de sports, mais
à son entrée en Fac… Hélas un
accident de genou au foot lui
interdit de se présenter à l’examen, adieu sa carrière de prof
de sport ! Alors ce seront encore
des petits boulots en intérim,
chez Matra et ailleurs. Il s’est
fait une raison, son avenir pour
éduquer les jeunes au sport
est à oublier, mais… La mairie
de Romorantin qui recherche
un emploi jeune, l’embauche
d’abord comme animateur, puis
animateur sportif; sa passion
est remise sur les rails ! « J’ai du
passer mes brevets d’État, alors
je suis aussi devenu intervenant
dans les écoles ». Tout en se
consacrant de plus en plus aux
clubs, pour le développement

De gauche à droite : Richard Ferrand, Isabelle Gasselin et Gérard
Eichwald des Anciens du Bahut.

de sa passion, l’athlétisme, il va
vers l’excellence tant au plan local jusqu’à régional voire national. Il est d’ailleurs champion de
course à pied et évidemment, il
est heureux de compter à Romorantin, plusieurs champions
de France et dernièrement, un
champion international ! Et
comme pour les épreuves du
Bac d’Isabelle, Richard confie :
«C‘est avec émotion que je
côtoie mes anciens profs d’EPS
du Bahut et fais ainsi partie
de la grande famille du sport !
» De milieux et d’aspirations
différents, Isabelle Gasselin et
Richard Ferrand sont réunis

par leur réussite, comme ils en
avaient rêvé, grâce à leur tempérament et leur détermination
au travail. Cet été, dossiers pour
Isabelle et le Graal des cyclistes,
l’ascension du Mont Ventoux
pour Richard et son épouse.
Chacun son dada mais un point
commun : les deux anciens
copains de lycée se sont amusés
sur quelques têtes devant leur
photo de classe de 1993 !
Jean-Guy Foucard,
des Anciens du Bahut

C. C.-S.

Le conseil départemental OFFRE

Du 5 septembre
au 4 octobre 2020,
le conseil départemental
offre à tous les
Loir-et-Chériens
l’entrée aux châteaux
de Blois et de Villesavin.

aux Loir-et-C
Loir-et-Chériens une journée aux CHÂTEAUX

&

© A. Charron

du 5 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 2020

s
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« Nous voulons relancer rapidement l’activité de nos professions
car nous attendons 18 à 20 % de baisse d’activité sur l’année à cause
de la crise sanitaire et nous n’avons pas de visibilité sur le dernier trimestre », indique Frédéric Théret, président de la Fédération française
du bâtiment Loir-et-Cher (FFB 41). Et d’ajouter : « Presque tous les
chantiers tournent aujourd’hui mais pas à plein régime, puisque 22 %
se trouvent en activité réduite et 5 % toujours à l’arrêt, principalement à
cause de la limitation de la co-activité et la prise en compte des mesures
barrières ». La Fédération aurait dû créer 10 000 emplois cette année
mais s’attend à une perte de 120 000 emplois. Elle est donc mobilisée au
niveau national, régional et départemental pour présenter son plan de
relance au gouvernement. Ses propositions sont les suivantes : l’annulation des charges sociales patronales du BTP pour une année à titre de
compensation du surcoût général de 12 milliards d’euros, le rétablissement du taux de la TVA à 5,5 %, un retour du Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) en l’ouvrant à l’ensemble des contribuables,
ainsi qu’aux résidences secondaires en zones de revitalisations rurales,
mais aussi la création d’un crédit d’impôt « surcoût » égal à 10 % des
rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre
2020 (pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars).
« Nous avons besoin que ce soit mis en place dès le mois de septembre
car nous avons du travail aujourd’hui mais de nombreux surcoûts liés à
la crise sanitaire et nous avons réduit nos marges », souligne Frédéric
Théret. Par ailleurs, la crise économique qui s’amorce menace les différents marchés du secteur du bâtiment : les ménages et la rénovation, les
marchés publics des Bâtiments et infrastructures du fait du décrochage
brutal de la commande publique, ainsi que celui du logement privé
avec une baisse de 30 % de la commercialisation dans l’immobilier. «
Nous demandons simplement que l’État comprenne qu’il faut que ça
reprenne vite pour notre avenir », ajoute le président de la FFB 41. En
Loir-et-Cher, le secteur du bâtiment a réalisé 606 millions de chiffres
d’affaires en 2018 et comptait plus de 2 400 entreprises (5 000 salariés
et plus de 400 intérimaires).

Pour en profiter,
RÉSERVEZ VOS BILLETS
EXCLUSIVEMENT ET
OBLIGATOIREMENT sur
DEPARTEMENT41.FR
Les visiteurs devront présenter
leur billet papier ou électronique
à l’entrée des châteaux.
Cette opération est réservée
uniquement aux personnes domiciliées
en Loir-et-Cher. Un justificatif de domicile
sera demandé à l’entrée.
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s
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©Léonard-de-Serres

une initiative de votre conseil départemental

Jeudi 3, vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6
septembre 2020

port du masque obligatoire
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Danger sur l’apprentissage… Vers la régionalisation des CMA ?
La dernière, sinon l’une des dernières assemblées générales de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41) avant la régionalisation
des chambres consulaires pour le 1er janvier prochain n’a pas été teintée d’optimisme délirant…à la Maison des Entreprises de Blois où Stéphane Buret,
président, entouré des membres de la CMA, a notamment accueilli Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher ; Gérard Bobier, président régional des CMA ; Paul
Gillet, adjoint au maire de Blois chargé du commerce…
«La crise, engendrée, notamment par le fléau Coronavirus et
le confinement, a laissé des traces
indélébiles dont le monde artisanal aura du mal à se remettre
pendant un certain temps» a
souligné Stéphane Buret dans
son allocution d’ouverture, après
avoir salué la mémoire de Bernard Stalter, président national
des CMA, récemment disparu.
Puis le président adressa ses
félicitations aux artisans et commerçants qui avaient maintenu,
autant que possible, leurs activités pendant la crise, ainsi qu’aux
permanents de la CMA41 restés
à l’écoute des ressortissants.
Le projet du futur CFA progresse, malgré la crise et le retard
pris, et les échéances du calendrier devraient être tenues et
respectées, sauf cas de nouvelle
pandémie.

La fusion des chambres vers un
noyau régional prendra forme
dès le 1er janvier prochain et la
CMA 41 deviendra alors un établissement de la Région, sans
personnalité morale propre.
Président et premier vice-président représenteront la CMA41
qui verra tous les autres postes
du bureau supprimés. Une réunion explicative de concertation
(publique ou privée ?) se tiendra, le mercredi 16 septembre
prochain, à La Maison des entreprises de Blois, à ce sujet.
La délicate question de l’apprentissage a été, une fois de plus,
soulevée et, malgré quelques espoirs de dernière minute, il semblerait que la prochaine rentrée
scolaire, si proche, soit une catastrophe quant aux inscriptions,
même si les mesures d’accompagnement de la part de l’État

seront là au rendez-vous, comme
l’a confirmé Yves Rousset pour
éviter «une rupture sociale à très
hauts risques». L’apprentissage
étant lié à la bonne santé de l’économie laisse planer un doute sur
l’engouement des jeunes car
les embauches seront réduites
pour ne pas écrire nulles après le
passage de la crise dans les TPE
artisanales. Il est donc souhaité,
plus que jamais, d’investir dans
la production locale et durable ;
garantir le financement des
entreprises artisanales et, enfin,
mener une politique d’alliances
fortes entre l’Europe, l’État et
les collectivités. Un soutien plus
fort va être apporté aux jeunes
signant un contrat d’apprentissage avant cette rentrée scolaire
et la durée pour ce contrat passera de 3 à 6 mois pour relancer
la machine de formation.

Reste à savoir si toutes ces annonces vont faire remonter le
chiffre des inscriptions (18 000
lors de la dernière rentrée contre
20 000 en 2018 en région CentreVal de Loire) et si le cap des 82%
des sous-traitances industrielles
réalisées par des artisans l’an
dernier pourront encore l’être
cette fois. Dur et difficile pari au
sein duquel la formation aura, de
plus en plus, une place importante et salvatrice.
Un remerciement a été adressé, intervention rare…, à des
banques qui ont aidé les artisans pendant la crise en souhaitant que cette aide puisse se
poursuivre en cas de nouvelle
«douche».
Enfin, en conseils d’optimisme
face à tout ce bilan négatif, il a
été souhaité que tout un chacun
fasse preuve d’idées face à la

crise pour mieux la combattre
en s’adaptant aux nouveaux
cahiers des charges, en relançant la filière de l’apprentissage,
l’une des meilleures en matière
de formation à ce jour, et, enfin,
tout entreprendre en communication pour sensibiliser les

citoyens à jouer la carte de la
proximité car «Là où il y a une
volonté, il y a un chemin».
Jules Zérizer

❚ Loir-et-Cher

La Scaleta, premier bénéficiaire du FIDEC digital et numérique
Le Fonds pour le Développement des Entreprises en Croissance du Loir-et-Cher (FIDEC), mis en place par la CCI 41, a attribué une aide de 50 000 €, sous
forme de prêt d’honneur, au groupe blésois de 12 restaurants et pizzérias pour l’accompagner dans la digitalisation de son process de vente.
La remise du chèque s’est déroulée le 5 août dernier à la Scaleta
Blois en présence d’Yvan Saumet, président de la CCI 41 et de
Jean-Baptiste Anginot, président
du FIDEC et vice-président de
la CCI 41 qui a donc remis une
somme de 50 000 € à l’entreprise
pour son investissement dans les
technologies numériques. Le restaurateur compte s’adapter aux
attentes nouvelles de la clientèle
(en particulier urbaine et jeune)
et développer son CA via la vente
en ligne et « à emporter ». Une
nécessité car la société Scaleta

a subi de plein fouet la crise et
a d'ailleurs dû recourir au PGE
« pour payer ses fournisseurs ».
« Notre projet est de renforcer
le digital en offrant plus de services à nos clients. Nous avons
donc mis en place un nouveau
site internet leur permettant
de réserver et commander sur
place, commander en emportés,
se faire livrer et payer en ligne
ou encore un système de flash
code sur les tables pour consulter la carte » a expliqué Denis
Daubignard, dirigeant de RAC et
SCALETA ÉVOLUTION, socié-

tés mères des 12 restaurants aux
enseignes Scaleta (ex Scala) (*).
La digitalisation concerne aussi
la caisse et la gestion du planning
des salariés en ligne avec des
applications spécialisées (Zelty
et Skello). Les salariés pourront
par exemple consulter en temps
réel leur planning.
Plus de performance avec le
numérique
« Le numérique permet de
faire plus, il accélère le développement dans tous les secteurs
économiques comme la restau-

ration mais aussi l’industrie et
les services. Le FIDEC digital
est un outil d’aide à la transformation que les entreprises ne
doivent pas hésiter à solliciter »
a déclaré J-B Anginot tandis que
Jean-Pierre Bichon, président du
comité d’agrément du FIDEC, a
salué « une démarche complète
et intégrée prenant en compte
l’ensemble des process de l’entreprise ». D’un montant total de
185 000 €, le projet de digitalisation, qui devrait aussi bénéficier
d’une subvention via un CAP
numérique régional, a été réalisé
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par la société blésoise AGITYS.
« Grâce à nos applicatifs, nous
avons déjà doublé le CA de l’emporté. Pour le back office, c’est
aussi plus de fiabilité, moins de
temps passé et une sécurité totale puisque toutes les données
sont stockées sur le Cloud » s’est
félicité D.Daubignard confiant
dans l'avenir de son groupe. «
Notre modèle organisationnel va
s'ajuster mais le digital ne brisera
pas la convivialité de nos établissements » conclut-il.

(*) L’Embarcadère, La Scala et La Trouvaille (Blois), La Scala et Le San Martino
à Vendôme, La Scala (Romorantin,
Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Bourges,
Amboise, Châteauroux et Vouvray).
Tous ces établissements (150 salariés),
sous enseigne Scala sont en train de
vont passer Scaleta. RAC (7 salariés)
assure les fonctions support du groupe
(Rh, compta, communication).
Contacts Fidec : Jean-Christophe
Després
j-cdespres@loir-et-cher.cci.fr .
Tél : 02 54 44 64 85

J.-L. V.

En bref

C’est reparti pour l’opération gratuité du conseil départemental
Du 4 septembre au 5 octobre, le conseil départemental du 41 offre
aux Loir-et-chériens pour la 4e année consécutive la gratuité dans
deux monuments du département. Chaque année, un site majeur
et un site plus confidentiel sont proposés à la visite. Cette année,
direction les châteaux de Villesavin et de Blois. Cette opération
exceptionnelle a pour objectif de permettre aux habitants du département de (re)découvrir le patrimoine remarquable de leur territoire et d’inciter petits et grands à devenir les ambassadeurs de ces
établissements touristiques qui font la réputation de la destination
Loir-et-Cher ! Le département de Loir-et-Cher finance cette opération à hauteur de 30 000€. Les billets doivent être exclusivement
réservés en ligne via le site du département www.departement41.fr.
Devenez acteur de votre santé !
En juillet, à l’initiative du président du conseil départemental du
41, Nicolas Perruchot, le département lançait « Le grand débat de
la santé en Loir-et-Cher » avec le concours de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Conscient des difficultés
que rencontrent les Loir-et- Chériens pour accéder à l’offre de
soin sur le territoire, et soucieux de pouvoir répondre à ce constat,
le département a su réunir de nombreux acteurs. Cette réflexion
collective a pour objectif de définir des solutions pérennes afin
d’améliorer la santé des habitants du territoire. Lors de la séance
d’ouverture, quatre thématiques ont été identifiées ; des ateliers
en lien avec celles-ci auront lieu à l’automne. Le département
souhaite élargir le débat et l’ouvrir aux habitants. Il a donc lancé
cet été une participation citoyenne via la plateforme « Mon avis
citoyen ». Le but : recueillir des témoignages, impliquer les habitants du département, faire en sorte que les Loir-et-Chériens
deviennent acteurs de l’évolution de l’offre de soins. Cette participation citoyenne doit permettre d’alimenter les réflexions lors
des ateliers de l’automne. L’espace d’expression est accessible à
cette adresse jusqu’au 15 septembre : https://www.monaviscitoyen.fr/enquete/santeloiretcher
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❚ Salbris

L’Été salbrisien n’est pas fini
Depuis le 25 juillet jusqu'au 30 août a lieu tous les week-end au parc Albert Benoist, au bord de la
Sauldre, l'Été salbrisien avec des animations culturelles, festives et sportives.
Les samedis soirs, des soirées
avec plusieurs animations,
théâtre, concert... Les dimanches matin, des animations
sportives comme du fitness et
les dimanches après-midi, une
guinguette au bord de la Sauldre
avec plusieurs petits concerts
où l'accordéon est mis à l'honneur. Toutes ces animations ont
lieu dans le chapiteau municipal
qui a été déplacé au bord de la
Sauldre afin de bénéficier d'un
courant d'air frais, avec la guinguette juste à côté. La buvette
est tenue par les différentes
associations salbrisiennes qui
conservent l'intégralité des recettes. Le week-end du 15 août,
les traditionnels fêtes foraines
et stock-car ont été accompagnés d'animations nouvelles
comme un marché nocturne au
bord de la Sauldre, organisé le
14 août par l'association Rose
and Co et des animations de
rue. « L'Été salbrisien a un objectif double, précise Alexandre

Avril, maire de Salbris. Je souhaitais que la municipalité propose des animations tout l'été
pour les gens qui ne partent pas
en vacances en raison de la crise
économique liée à l’épidémie
de Covid-19 afin qu'ils passent
quand même un bel été, tout en
animant la ville avec des animations culturelles et festives. Ce
qui était une promesse de campagne. Lors des guinguettes, les
anciens passent des moments
conviviaux en se rafraîchissant
au bord de la Sauldre. Attribuer
la buvette aux associations leur
permet d'avoir des rentrées
d'argent avant la rentrée sans
que cela engage les finances de
la ville. Nous avons retrouvé
l'esprit des fêtes de la vallée qui
avait disparu depuis plusieurs
années. Cette première édition
qui a été organisée en dix jours
a eu un très bon retour de la part
du public et les gens ont joué le
jeu en ce qui concerne le respect des consignes sanitaires.

Face à ce succès, une seconde
édition de l'Été salbrisien aura
lieu l'an prochain. Comme nous
aurons dix mois pour l'organiser, l'Été salbrisien 2021 se tiendra de juin à août avec de nouveaux aménagements comme
une guinguette en dur. Ainsi,

les gens sauront qu'il se passe
des choses à Salbris le week-end
pendant l'été, mon but étant de
faire connaître et bouger Salbris. »
F.M.

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

Bougies et Par fums d’Ambiance
Accessoires de mode
L a m p e s - M e u b l e s - Va i s s e l l e
Linge de maison et de lit

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration

La fresque de Chanoir, bientôt un souvenir sur papier glacé ?
L’arrivée de nouveaux élus peut pimenter la donne politisée et les exemples se multiplient le long des tranchées récemment constituées. Les gants semblent
sortis à Salbris, sur un ring de débats autour de la création d’un parking.
Si le virus Covid-19 n’est pas parti en congés, le reste visiblement
non plus : même l’été, à Salbris,
la vie de la cité est demeurée
politiquement ambiancée. Il aura
suffi d’une pétition, postée sur
change.org et largement partagée sur les réseaux sociaux, pour
mettre le feu aux étoupes. Les
divergences d’opinions entre le
jeune maire salbrisien, Alexandre
Avril, par ailleurs président de la
Communauté de communes de
la Sologne des Rivières, et ses opposants, sont loin d’être consumées, concernant la disparition
envisagée du bâtiment Franciade
au profit de la sortie de terre d’un
parking. Cette salle de 200 m2 est
sise à proximité de la gare, servant de local de réunions pour
les associations; elle est aussi et
surtout, ornée sur ses murs d’une

fresque du street artiste francocolombien Alberto Vejarano dit
Chanoir, fortement côté sur le
marché. Le conseiller municipal
d’opposition Christophe Matho
(« Ensemble pour Salbris ») aura
été scandalisé le premier par ce
choix. Puis une poignée de jours
plus tard, c’est un ex premier élu
de la cité, Jean-Pierre Albertini,
qui aura carrément dégainé un
courrier adressé au préfet de
Loir-et-Cher, Yves Rousset, avec
copie adressée à la presse locale,
sur fond de considérations chiffrées et artistiques. Le précédent
maire de la ville, Olivier Pavy,
aura de surcroît réagi, abondant
à son tour dans le même sens de
protestation. Face à ces récriminations et coups de toutes parts,
le désormais premier magistrat
de Salbris, Alexandre Avril, n’a

toujours pas plié sur le ring,
campé sur sa décision de destruction à la rentrée (l’une de ses
promesses de campagne), argumentant notamment sur le coût

trop élevé d’une salle qu’il juge
vétuste, pour sa ville. Il harangue
en sus une stratégie et un besoin
de places de stationnement afin
de conserver une desserte ferro-

viaire qu’il estime “en péril”, vers
Paris. L’édile promet enfin, à défaut de, de réaliser des photos de
l’oeuvre incessamment sous peu
gommée du paysage solognot …

Certes, la nuit, tous les chats sont
gris, mais un Chanoir peut faire
voir rouge.

É. Rencien

LE PETIT SOLOGNOT MIS EN CAUSE
Pendant notre pause estivale, notre journaliste Émilie Rencien a publié, sur notre site internet, un article relatif à la polémique lancée autour
de la démolition de la salle municipale. L’édile communal n’a manifestement pas apprécié cet article puisqu’il s’est empressé de mettre en
cause l’impartialité de notre journal arguant du lien de parenté entre le conseiller municipal d’opposition, Christophe Matho et la rédactrice
en chef du journal Frédérique Rose, épouse Matho.
Sur les réseaux sociaux, il indiquait ainsi que «seul le journal dirigé par Mme Matho s’est fait l’écho (de la polémique)... sans prendre la peine de
vérifier l’information». Depuis, la Nouvelle République, le Berry Républicain et Magcentre.fr ont fait paraître plusieurs articles sur le sujet sans
que le maire réussisse à invoquer un quelconque lien pour expliquer que la presse ose parler d’une polémique qui lui déplait.
« Monsieur Avril, par vos propos, vous mettez en cause violemment et publiquement la déontologie de nos journalistes. Sachez que notre
priorité est d’informer nos lecteurs et de relayer les actions menées par les acteurs locaux, mais également les points de désaccords autour
de projets. Il n’est pas question de vous réserver un traitement privilégié et de céder à vos menaces d’intimidation. Nous continuerons à
publier les informations et à couvrir les évéments que vous organisez sur Salbris en tout impartialité comme nous l’avons toujours fait, y
compris les informations qui n’iraient dans votre sens.
Par ailleurs, sachez qu’aujourd’hui les femmes pensent par elles-mêmes et que l’époque où leurs maris leur dictaient dans le creux de
l’oreille le discours à véhiculer est révolue. »
Frédérique Rose (épouse Matho)

❚ Selles-Saint-Denis

La restauration de l'église est terminée
Le 8 août, les membres de l'association de sauvegarde de l'église de Selles-Saint-Denis, présidée par
Alain des Courtils, ont mis la main aux derniers travaux de restauration de celle-ci en y réinstallant le
mobilier. La mairie avait aussi mobilisé toutes les autres associations et au total, plus de 40 personnes
ont participé au chantier cet été.
Cette église datant de 1851 avait
été fermée en 2011 sur décision
municipale pour des raisons de
sécurité, un des plafonds étant
tombé sur des bancs suite à
des fuites dans la toiture et à
des infiltrations, à un moment
où l'église était déserte, heureusement, puisqu'un mariage
avait été célébré la veille. Une
convention avec la Fondation
du patrimoine a été signée afin
d'entreprendre les travaux de
restauration de l'église et Jacqueline Gourault a apporté des
fonds sur sa réserve parlemen-

taire, étant sénatrice à l'époque.
Depuis la création de l'association en 2009, 50 000 euros
ont été récoltés via des dons
et l'organisation de manifestation. En avril 2017, un incendie
ravage plus de 300 mètres carré
de toiture avec effondrement de
la voûte. L'église a donc été restaurée intégralement aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Une messe de réouverture sera
célébrée prochainement par
Monseigneur Jean-Pierre Batut,
évêque de Blois.
F.M.

Manifestations
Loreux

La fête paysanne, qu’est ce que c’est ? C’est
quand? C’est où?
Dimanche 13 septembre

La Fête Paysanne est un moment privilégié de rencontres festives et conviviales
entre agriculteurs et citoyens. Cette année, le rendez-vous est à Loreux, sur la
ferme maraîchère de Marianne Hémon, à La Luguetterie, le dimanche 13 septembre à partir de 10h. L’ADDEAR et la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher
vous invitent à nous rejoindre pour cette journée placée sous les thèmes de:
l’agriculture au féminin, la Sologne et la traction animale.
Située à Loreux, Marianne Hémon y cultive des légumes bio et de saison en remettant au goût du jour la traction animale. Démonstrations, animations, marché
de producteurs et d’artisans locaux, échanges sur « l’agriculture au féminin » ou
encore repas paysan (réservations sur place) … tout est mis en œuvre pour vous
offrir un moment convivial.
Alors venez profiter avec nous de cette journée.
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❚ Selles-Saint-Denis

Un beau mois de juillet pour l'accueil de loisirs
Le 30 juillet, Alexandre Avril, président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières,
Isabelle Gasselin, vice-présidente chargée de la petite enfance-jeunesse et Stéphane Leroy, maire de
Selles-Saint-Denis ont visité l'accueil de loisirs afin de faire un point sur sa réouverture après la crise
sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et sur la mise en place du protocole sanitaire.
Les enfants étaient encadrés par
sept animateurs dont quatre titulaires, un contrat PEC et deux
stagiaires BAFA. « Nous avons
la chance d'avoir de grandes
pièces, ce qui nous a permis
d'accueillir les enfants âgés de
trois à onze ans dans de bonnes
conditions, reconnaît Brigitte
Girard, directrice du service
petite enfance-jeunesse de la
Sologne des Rivières. Comme
nous avons accueilli quarante
enfants en juillet, soit une
baisse de fréquentation d'un

quart par rapport à la normale,
nous avons fait des groupes de
douze enfants, dont l'un était
en sortie à l'extérieur. Cette
année, nous n'avons pu organiser de mini-camp en raison des
mesures sanitaires, mais ont été
proposées aux enfants la visite
d'un rucher et des sorties poney
et accrobranche. La distanciation n'a pas été difficile à mettre
en place. Nous avons du aussi
revoir la restauration en proposant aux enfants des repas froids
en portions individuelles. »

« Le bilan du mois de juillet a
été très positif, poursuit Laetitia
Leserre, directrice de l'accueil
de loisirs. Les enfants étaient
très contents du programme
et des sorties et ont adhéré au

thème des activités, les abeilles
qui avait pour objectif de les
sensibiliser à la biodiversité.
Les mesures sanitaires n'ont pas
gâché leur séjour et nous avons
eu de très bons retours de la
part des parents. »
À noter que l'accueil de loisirs a
rouvert ses portes depuis le 24
août pour une semaine avant la
rentrée scolaire.
F.M.

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Les poneys plus forts que le COVID

Electricité
Plomberie
Chauffage
NEUNG-sur-BEUVRON

Intervention dans le 37, 41 et 45
 tep.energieservice@gmail.com
 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16

Manifestations
Salbris / La Ferté-Imbault

Cours de danses de bal en ligne et en couples

L’association Sourires de Bal vous propose pour la saison 2020/2021 la rentrée
le mercredi 2 septembre à Salbris, salle polyvalente, à 18h30, danses en ligne et
à 19h30, danses pour couples et à La Ferté-Imbault, salle madeleine Sologne, à
16h45, danses en ligne. Ambiance conviviale. Les 2 premiers cours : essais gratuits. Contact : infos Pierre 06.20.98.60.99 - souriresdebaldanse@free.fr

Manifestations

Seule manifestation équestre qui s'est tenue au Parc équestre fédéral cet été, la vingt-et-unième édition
du Sologn’Pony, rendez vous des éleveurs et utilisateurs de poneys de sport a eu lieu du 21 au 23 août.

Saint-Viâtre

COVID oblige, la manifestation
n'a accueilli que les épreuves
d'élevage avec les national d'élevage Poney Français de Selle et
New Forest, le championnat de
France sport des poneys de 3
ans, le criterium de saut d'obstacles jeunes poneys de 4 à 6
ans, le championnat de France
futur élite des poneys de 7 ans
et les épreuves montées poneys
Welsh. « Malgré la crise sanitaire, nous souhaitions organiser un petit championnat afin
que les éleveurs puissent sortir leur production, explique
Marie-Dominique SaumontLacoeuille, présidente de l'A ssociation Nationale du Poney
Français de Selle, organisatrice
de l'événement. Les éleveurs

L’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions en
raison de son caractère religieux recherche pour soutenir son lieu d’accueil pour
SDF sur Orléans (au 46 rue porte Saint Jean). Dons en meubles, livres, outillage,
bibelots, tableaux, jouets, vélos et brocantes diverses afin d’alimenter son videgrenier qui aura lieu cette année 2020 uniquement les week-end jusqu’au 30
août de 9h à 18h à la ferme de La Coquillaterie à Saint-Viâtre (41210) à 50 km
d’Orléans. Merci de votre aide pour soutenir ainsi notre action auprès de nos amis
à la rue qui errent sur Orléans à la recherche d’une main tendue ! Recherchons
aussi caravanes - petit prix si possible - pour offrir vacances à SDF ! La pauvreté
n’est pas un délit ! Merci de votre aide pour combattre la pauvreté sous toutes
ses formes.

ont été plus pénalisés par le
confinement que les cavaliers
et doivent montrer et commercialiser leur production. À
l'origine, nous envisagions de
faire uniquement le national
de race poney français de selle,
mais petit à petit se sont greffés le championnat de France
sport des poneys de 3 ans, les
épreuves de saut d'obstacles
jeunes poneys et élevage des
races New Forest et Welsh. Bien
nous a pris car nous avons eu
en élevage autant d'engagés
que les années précédentes
avec une qualité des engagés
aussi bien en élevage qu'en saut
d'obstacles. Les participants et
visiteurs ont apprécié le format
de cette manifestation limitée

Vide-greniers

Jusqu’au 30 août

Contact :
François Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66 pour rendez-vous (enlèvement sur place) ! Pour plus d’info sur notre petite association, consulter notre
site : www.cafechretien.net

dont l'esprit évoquait les premiers Sologn'Pony, même s'il y
avait moins de commerce que
lorsque se tient une Tournée
des As (épreuves de saut d'obstacles poney de haut niveau).
La convivialité était de mise et

les gens ont joué le jeu en respectant les consignes sanitaires
comme le port du masque. »
F.M.

En bref

Paris 2024 : la Région défend la candidature de Lamotte-Beuvron
Alors que le Château de Versailles est pour l’heure retenu pour accueillir les épreuves équestres, le président de Région, François Bonneau,
a saisi l’occasion de la crise sanitaire pour écrire au président de la République et souligner la nécessité d’organiser des jeux « en tout point
conformes aux exigences du développement durable et aux impératifs de la sobriété́ budgétaire ». Face à la carte postale luxueuse et
éphémère que renverrait Versailles, le président du Centre-Val de Loire propose le Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron comme site
équestre des épreuves de Paris 2024 et par conséquent, met sur la table une image de durabilité grâce à des équipements existants, et
donc pérennes, une image de la France des territoires par ses paysages et son patrimoine naturel remarquable.

S. de Laage

La Ferté-Saint-Cyr

Pèlerinage avec la Vierge Marie
Les 1er et 2 septembre

Au XIXe siècle la Vierge Marie est apparue en France à cinq reprises dessinant un
M sur la carte de France. Pour honorer la Vierge Marie, en 2020, des pèlerins ont
décidé d’organiser une randonnée partant de La Salette (Isère), traversant l’Île
de France et passant par la Sologne entre le 31 août et le 6 septembre. Ainsi, le
1er septembre à 19h, Mgr Batut, notre évêque, célébrera la messe à l’église de La
Ferté-Saint-Cyr et présidera la veillée mariale à 21h. Le lendemain 2 septembre à
9 h messe en l’église de La Ferté-Saint-Cyr, puis à 10 h départ de la calèche vers
Yvoy-le-Marron pour une marche avec la statue de la Vierge Marie. Chacun peut
participer à cette marche pour accompagner Marie.
Pour toutes informations 06 70 76 98 80 ou 06 60 65 41 05
ou site internet www.mdemarie.fr

CHER/INDRE

www.lepetitsolognot.fr ■ 26 août 2020

En bref

Bourges pas si loin de Paris
Entre Bourges et Paris on retrouve Nîmes et Metz, juste après c'est Quimper et Pau… Certes, en terme de
continuité géographie c'est capillairement délicat mais en ce qui concerne l'aspect touristique ça se tient.
C'est du moins l'avis de Jared Ranahan, le journaliste du magazine Forbes spécialiste des classements de
tout ( Acteurs les mieux payés, meilleurs et pires pays pour vivre en famille, etc) qui vient d'établir une liste
des sites touristiques à visiter en France, après Paris. « La ville de Bourges est réputée pour son architecture unique - la vieille ville est bordée de charmantes maisons à colombages, mais le véritable joyau de la
couronne est la cathédrale de Bourges, ornée de style gothique et roman du XIIIe siècle… Les marais juste
à l'est de la vieille ville de Bourges ont été en grande partie conservés au cours des siècles, ce qui en fait
la destination idéale pour les amoureux de la nature. » a-t-il écrit et de préciser tout le bien qu'il pense de
son voyage en terre quasi inconnue « Avant d’écrire cette histoire, je ne pouvais à peu près rien dire sur
l'histoire de France avant 1799, et maintenant je peux vous raconter l’histoire de base de la Gaule celtique,
la Gaule romaine, et présenter des villes vraiment belles et historiques Françaises à explorer ».
Sylvie Berthon quitte la sous-préfecture de Vierzon
La remise des prix du Grand National pro de dressage à La Picardière, à la mi-août, aura été la dernière
apparition officielle de la sous-préfète de Vierzon, Sylvie Berthon. Très officiellement, par décret du
Président de la République en date du 19 août 2020, paru au JO n°0203 le 20 août, « il est mis fin, à sa
demande, aux fonctions de sous-préfète de Vierzon exercées par Mme Sylvie BERTHON, administratrice
civile détachée en qualité de sous-préfète. Elle sera réintégrée dans son corps d'origine. »
Ancienne officier de l’armée de terre et administratrice civile dans l’armée de l’air, sa nomination en
avril 2019 au poste de sous-préfète de Vierzon était sa première affectation dans le corps préfectoral.
Pour l'heure son-sa remplaçant-e n'a pas encore été nommé-e.
Zoom sur le label « sites Industriels clés en main »
Bonne nouvelle pour la Communauté de communes Vierzon Sologne Berry et Villages de la Forêt, qui se
voit attribuer par le Ministère de l’industrie le label « Sites industriels clés en main » pour son Parc Technologique de Sologne. Cette reconnaissance s’inscrit dans l’esprit du Programme « Territoires d’industrie »
dont fait partie Vierzon depuis 2018, qui consiste à attirer les entreprises au sein de territoires labellisés « territoires d’industrie » en raison de leur écosystème particulièrement adapté pour les activités
industrielles. Pour la région Centre-Val de Loire, seul le Parc d’activités de la Boitardière en Indre-et-Loire
figurait parmi ces douze premiers sélectionnés « sites industriels clés en main ». Suite à cette première
sélection, la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher affirmait en janvier 2020 un complément courant
2020. Chose promise, chose due : Vierzon et son Parc Technologique de Sologne y font leur entrée. En
effet, dans ce nouvel effort de reconquête industrielle à partir des territoires, de nouveaux sites clés en
main ont été dévoilés le 20 juillet 2020 à Chalons-sur-Saône, s’inscrivant dans le « pack rebond ». Destiné
aux Territoires d’Industrie, ce pack prévoit un ensemble de mesures visant à encourager les relocalisations industrielles et accélérer la transition numérique et écologique du secteur; l’État s’engage notamment, en partenariat avec les collectivités locales, à réduire les délais nécessaires pour implanter une
usine (3 mois pour l’obtention du permis de construire, 9 mois pour les autorisations environnementales
alors qu’il fallait compter une ou plusieurs années auparavant). La dynamique du Parc Technologique de
Sologne, gratifiée de ce label, se poursuit par conséquent; le travail fourni depuis 2013 par la CDC et la ville
de Vierzon porte ses fruits avec un site économique qui s’enrichit d’année en année et mise aussi sur la
filière numérique, véritable cure de jouvence qui s’appuie sur la licorne Ledger, fleuron mondial, installée
à Vierzon. La labellisation Campus Connectés est également un élément fort dans cette poursuite du
développement in situ de cette filière, sans oublier les accompagnements envers les TPE et PME. À noter
d’ailleurs que figure aussi parmi la liste de ces nouveaux sites labellisés clés en main, la ZAC du Champ
des Tailles à Aubigny-sur-Nère, au nord du département du Cher.
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❚ Vierzon

Version Cap'o monde
revisitée

Initialement prévue en juillet, Cap'O Monde aura bien lieu mais le 29 août
prochain. Cette fois encore les arts de rues seront largement présents, en
centre-ville de Vierzon, pour des animations cependant placées sous le signe
des contraintes sanitaires.
À la suite d'une demande de la
municipalité, Yvon Roblin et
son équipe ont repris le collier
pour présenter, dans le cadre
des Presqu'Estivales, une
grande partie de la programmation initiale, samedi 29
août 2020. En effet, prévue le
dimanche 19 juillet la manifestation Cap ' O ' Monde du comité des fêtes de Vierzon avait
été, dans un premier temps,
annulée. La journée débutera
donc en centre-ville avec un
déballage organisé par l'OCAV
jusqu'à 21h. À partir de 9h,
l'Espace
Maurice-Rollinat
sera ouvert au public. À partir
de 10h 30 , les animations de
Cap' o' Monde débuteront avec
le trio des Jazzdiniers qui animera les rues du centre-ville et
le marché. Plusieurs passages
de ces intermèdes musicaux
sont prévus dans la journée en
divers endroits du centre-ville.
À partir de 10h sur la place
Jacques-Brel, Véronique Richard, habituée des lieux, présentera ses jeux en bois et c'est
dès 14h que les jeunes enfants

pourront jouer au cow-boy
avec une animation de chevaux
mécaniques. Une restauration
rapide sur place est prévue dès
12h. Le premier spectacle aura
lieu à 12h devant l'auditorium
avec " la vraie vie des pirates"
de la Compagnie Afag Théâtre
mis en scène par Grégory Bron.
À 15h15, Plouf et Replouf, un
tandem d'allure sportif revu
et corrigé version clownesque
prendra place à l'auditorium
et, toujours place JacquesBrel, c'est la compagnie Les
Malles qui présentera Manto,
un spectacle de marionnettes
portées. C'est à partir de 18h,
de retour à l'auditorium, que la
compagnie Zique à tout bout
d'champ jouera Désaccords
parfaits pour conclure cette
journée ponctuée des prestations d'artistes de rues.
La journée se terminera par un
concert proposé par la municipalité à 20h sur l' Esplanade de
la Française avec Les Négresses
Vertes . Si pour l'ensemble
de l'événement, préparé en
concertation avec les services

de l’État concernant le respect
des mesures sanitaires, le port
du masque est conseillé pour
la journée il sera obligatoire
durant le concert. L'arrêté préfectoral est clair sur le sujet et
oblige au « port du masque
pour les personnes de onze
ans ou plus durant le concert
en plein air du groupe « les
Négresses Vertes » sur l'esplanade de la française sur la commune de Vierzon le samedi 29
août 2020 de 19h à 00h. » La
préfecture précise que « l’intérêt de la santé publique (qui)
justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques
encourus et appropriées aux
circonstances afin de prévenir
et limiter les conséquences et
les menaces possibles sur la
santé de la population. »

PORTES OUVERTES
du mardi 1er au

dimanche 6 septembre
de 10h à 18h

Des camping cars, vans et fourgons
prêts à partir pour de belles découvertes

F.S.
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❚ Brinon-sur-Sauldre

Vingt-deux ans de défense de
la nature solognote
Bien connue des amoureux de la Sologne et des acteurs de la lutte contre
l'engrillagement, l'association Les Amis des chemins de Sologne a été créée
le 1er février 1998 par un couple de randonneurs équestres, amoureux de la
nature de leur région, Marie et Raymond Louis.

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

Le syndrome de Robinson Crusoé

R

etour de plage. Retour de sable. Retour de montagne ou de campagne,
cette fin d’été est à l’image des mois précédents, marquée par la pandémie et les indications ou les contre-indications de nos édiles, nos élites,
pas plus au fait que le moindre quidam. Drôle de zigoto que ce virus ...

Drôle de phénomène oui, que la Covid 19. Elle a fortement perturbé l’économie nationale et
internationale. Elle a mis, pour un temps, des fonctionnaires au même rang que des salariés
du privé. Elle a creusé une dette nationale fictive qui n’existe que dans la tête des économistes
et des spéculateurs qui vont avoir beau jeu de demander son remboursement. On notera, par
exemple, parmi les dommages collatéraux hautement significatifs pour les smicards, les chômeurs actuels et ceux à venir, que Wall Street enregistre des indices records et la sortie du Top
5 des personnes les plus riches du monde de Bernard Arnault. Une larme, une fleur, un geste,
une BA, toute marque d’affection sera la bienvenue en ces moments difficiles pour lui et ses
coreligionnaires … Elle a fait redécouvrir les charmes de l’hexagone durant la période estivale.
Elle a aussi permis de redorer le blason de Daniel Defoe à travers un confinement qui a laissé
des traces !
Dans ce monde aux multiples îles désertes, les amis sont devenus virtuels. Sans famille, comme
le Rémy d’Hector Malot, on préfère Capi, Zerbino et Dolce, plutôt que Vitalis, leur maître. On
s’habille sur Vinted. On se nourrit par livraison et on s’instruit par écrans interposés. Tout est
parfaitement prêt pour chopper le syndrome de Robinson Crusoé. Il suffit de trouver son ou
sa Vendredi et le tour de l’île est joué. Pour de quelconques rapports sociaux, rien n’est à changer. Les réseaux du même nom sont tellement omniprésents. À la différence des estaminets où
les brèves de comptoir s’effaçaient en même temps que les effluves d’alcool chez les poivrots,
l’univers impitoyable des internets laissent des traces indélébiles. Différence notable, si on
connaissait les soiffards du coin et les mauvaises langues du lavoir, on ne connaissait pas tous
les ignares, les incultes et les malades de la galaxie. Dans cet univers d’écrans, on prend la foule
pour le peuple et la terre est plate. Là, la bêtise crasse, les thèses complotistes, le nouvel ordre
moral tellement apparenté à celui des années quarante du siècle dernier qu’il en devient puant,
ont pignon sur rue. La démocratie est mise à l’encan par toutes les formes de racialisation sous
couvert d’anti-racisme. Ici, la laïcité est vouée aux gémonies par les partisans de la liberté de
culte, oubliant par là-même la liberté de ne pas croire. Donald Trump y est capitaine d’industrie efficace et président des États Unis. Poutine, Erdogan, Loukachenko, Orban ou Xi Jinping
sont les nouveaux guides de la planète Terre. Spécialistes de l’infectiologie, de la psychiatrie,
de toutes le maladies, de toutes les connaissances, pullulent sur les claviers. Et si l’on s’offusque
d’être obligé de porter un masque, on ne dit pas grand-chose quand un arrêté interdit de porter
le maillot du PSG sur le Vieux port de Marseille pour raison de sécurité. Dès lors pourquoi ne
pas interdire les jupes pour prévenir des viols ? Tribunaux populaires et conneries des piliers de
bistrots non alcoolisés suffisent largement pour garder contact avec l’extérieur.
Si l’on en croit les pseudos ou les avatars de tous ces fondus-ues du clavier et du téléphone
portable, nul besoin d’être grand clerc pour s’apercevoir qu’hommes et femmes se partagent
la palme. La femme n’est plus l’avenir de l’homme comme l’espérait Aragon, elle est largement
son égal. Malheureusement dans la crétinerie aussi. On le savait depuis des lustres, mais si l’on
avait encore besoin de confirmation ...
La Covid a cependant eu aussi un effet positif. Nous avons gagné, ou pas perdu, presque un
mois sur le « jour du dépassement ». Ce jour de l’année où l’on a fini de consommer ce que
potentiellement la Terre peut produire. Les maîtres du « ça peut toujours servir » ont été sacrément efficaces durant le confinement. Peut-être qu’un peu de consommation autrement, de
temps à autre, ne nous ferait pas de mal.

ROC ECLERC
à votre ser vice
7j /7 - 24h / 24

Le but de l'association est la défense des chemins communaux
et la lutte contre l'engrillagement,
celui ci faisant obstacle à la libre
circulation sur les chemins. Les
premières actions ont été le démantèlement des barrières canadiennes, empêchant le passage
des cavaliers et meneurs sur les
chemins, ce dispositif étant dangereux pour les chevaux, notamment à Chanteloup, à Brinon-surSauldre, chez le baron Bich ainsi
que le défrichage des chemins
communaux. « Actuellement,
nous avons de moins en moins de
problèmes liés aux chemins communaux car l'association est très
présente, reconnaissent Marie et
Raymond Louis. Nous sommes
présents à toutes les enquêtes
publiques concernant les déplacements de chemins communaux
même si nous nous opposons pas
systématiquement à leur déplacement, surtout quand ceux traversent des cours privées. Avec
beaucoup de diplomatie et d'astuces, nous arrivons à faire changer d'avis les propriétaires. Mais
le vrai problème aujourd'hui est
l'engrillagement.»
Interdire la chasse en milieu
clos
L'association compte actuellement 682 membres dont des
députés, sénateurs, des acteurs,
écrivains....et plus de 5 000 sympathisants. Depuis trois ans, le réalisateur Nicolas Vanier est l'ambassadeur des Amis des chemins
de Sologne. « Avoir des membres
connus dans notre association
a un réel impact, se réjouit Raymond Louis. Avec Nicolas Vanier,
nous avons une réelle synergie
dans nos actions. Il se bat depuis
vingt ans contre l'engrillagement
et a vait besoin d'une association pour l'épauler. Comme il est
célèbre, c'est aussi un réel avantage pour nous. Le député de
notre circonscription du Cher,
François Cormier-Bouligeon,
va prochainement déposer un

projet de loi visant à interdire la
chasse dans les propriétés clôturées, même partiellement car
cela crée une nasse où le gibier est
piégé. Il a déjà approché les députés de la majorité dont il dépend
et ceux des autres parties afin de
recueillir le plus de voix favorables possibles. Pour mettre fin
aux 4 000 kilomètres de clôture
relevés en Sologne, le seul moyen
est de faire interdire la chasse en
milieu clos. Je suis chasseur mais
uniquement en territoire ouvert
car la chasse en milieu clos n'est
plus de la chasse mais du ball trap.
Avant de prélever un animal, on
doit l'observer et le choisir afin
qu'il ait une chance, chose qui
ne peut se faire en territoire clos
où les chasseurs tirent sur tout
un troupeau. Ce type de chasse
favorise aussi la peste porcine qui
sévit dans les pays de l'Est qui serait une véritable catastrophe car
il n'y aurait plus un seul sanglier
en Sologne et anéantirait la filière
porcine française. Cette pratique
est indéfendable et va sonner le
glas de la chasse en Sologne.
De nouveaux grillages
L'association utilise aussi les
réseaux sociaux : « Un de nos
adhérents nous a informé de
la construction de clôtures à
Souesmes, indique Raymond
Louis. Nous sommes rendus sur
place pour faire une vidéo que
nous avons diffusée sur Facebook. Ensuite le propriétaire
nous a donné rendez-vous et a
démantelé sa clôture. Mais il a
refait une clôture de grillage d'1
m 20 de haut alors que le Plan Local d'Urbanisme de la commune
interdit ce genre de clôture en
milieu naturel autorisant seulement les clôtures avec piquets de
bois et trois fils afin que le gibier
puisse passer. Nous avons donc
alerté le maire et nous déposerons un recours devant le tribunal
administratif si nécessaire. »
Marie et Raymond Louis ont fait
aussi le constat que « pendant le

confinement, beaucoup de grillages ont été montés comme par
exemple à Chaumont-sur- Tharonne où Benjamin Tranchant a
fait construire autour de sa propriété une clôture de 2 mètres de
haut avec un grillage enterré alors
que le PLU permet uniquement
les clôtures d'1m20 de haut maximum. De manière générale, nous
constatons de plus en plus de
nouveaux engrillagements car les
propriétaires craignent que cela
soit interdit prochainement. Les
propriétaires qui s'entourent de
clôtures sont en train de détruire
la Sologne qui est leur terrain de
jeu afin de refaire la même chose
dans une autre région. C'est
pour cela que nous devons lutter
contre l'engrillagement pratiqué
par environ une quinzaine de
propriétaires alors que 98 % des
chasseurs sont contre cette pratique qui détruit l’écosystème de
notre région. » Les Amis des chemins de Sologne disposent d'un
réseau d'informateurs dans toute
la région Centre-Val de Loire qui
permettent à l'association d'agir
le plus rapidement possible.
« Cela avance, nous avons bon
espoir mais nous ne lâcherons
rien en exploitant toutes les
failles possibles. Nous n'avons pas
l'argent mais nous avons la notoriété et bientôt la loi avec nous,
reconnaissent Marie et Raymond
Louis qui conseillent de « ne pas
faire justice soi-même en prenant
la pince pour couper les clôtures. »
F.M.

Les Amis des chemins de Sologne :
mail : lesamisdescheminsdesologne@
sfr.fr. Page Facebook : Les amis des
chemins de Sologne. Tél. 02.48.58.52.40.
Adhésion annuelle : 15 euros par
personne,25 euros pour un couple.
Pour recevoir gratuitement l'autocollant de l'association qui sera renvoyé à
réception de la demande, envoyer une
grande enveloppe timbrée au nom et
adresse du destinataire au siège social
de l'association, Valère, Route d'Isdes
18410 Brinon sur Sauldre.

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou de Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50 km)

1500

e*
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*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 mai 1945 18100 VIERZON

Achat
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OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

PRÉSENT À LA FOIRE DE VIERZON
NOMBREUSES PROMOTIONS !

*

Gamme
à partir de

Bijoux, pièces, lingots

NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

T
ESSAI GRATUI
*
À DOMICILE

999€
ROBOT-TONTE
AVEC APPLI
SUR SMARTPHONE

* voir conditions en magasin

EXPERTISES GRATUITES

(En face du Centre Commercial AVARICUM)

Manifestations
Anjouin

Boris Vian aurait 100 ans
Le 27 septembre

Dimanche 27 septembre à 16h à la salle des fêtes d’Anjouin, les artistes de la
Caravane des Poètes proposent un spectacle théâtral, poétique et musical « Vian
à tous vents ». Boris Vian auteur prolifique, mort à 39 ans, a écrit plus de six
cents chansons. Ce spectacle met en lumière la diversité de son œuvre et présente Boris Vian sous ses multiples facettes, à la fois sérieux et trivial, lunaire et
grave mais surtout infiniment libre. Venez nombreux découvrir Boris Vian comme
vous ne l’avez jamais entendu et soutenir les artistes. Spectacle organisé par
l’Association Bibliothèque d’Anjouin dans le cadre de Musique et Théâtre au Pays
avec le soutien financier du Département de l’Indre, de la Région Centre et de la
Municipalité d’Anjouin
Contact Association Bibliothèque d’Anjouin – Mercredi et samedi 10h/12h - 02 54
40 73 22 - email : bibliothequeanjouin@orange.fr– Monique Kockenpo 02 54 40 66
27- Joëlle Merle 06 22 42 50 71

Bourges labellisé Campus connecté
L’agglomération Bourges Plus avait répondu à un appel à projet lancé en janvier 2020 par le ministère
de l’Enseignement Supérieur et la Caisse des Dépôts et Consignation concernant la mise en œuvre d’un
tiers-lieu d’enseignement supérieur.
Depuis début juillet, la capitale
du Berry fait donc partie de ce
dispositif financé par le PIA
( plan d’investissement d’avenir) dont une expérimentation
sur 13 villes avait été lancée en
2019 par le ministère d’alors. Un
nouvel appel à projet doté d’une
enveloppe de 25 M€ a été lancé
afin de disposer en 2022 au plus
tard d’une centaine de Campus
Connectés. 25 projets ont été
retenus, soit un total de 33 Campus connectés labellisés. Dans
ces 25 campus sélectionnés,
figurent Vierzon et Bourges. Ce
tiers-lieu d’enseignement supérieur vient compléter l’offre berruyère déjà existante et à partir
de la rentrée de septembre 2020,
dix étudiants seront accueillis
avec en prévision sur cinq ans,
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DERRIÈRE LE MAGASIN
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www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

BLOIS : 65 rue Denis Papin - 02 54 56 84 24
BOURGES : 26 rue Mirebeau - 02 48 70 34 77

orencash.fr
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PATRIGEON
Hugues MAGNER
www.meubles-patrigeon.com

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h

une extension d’offre à quarante
places.
Principe, fonctionnement
et objectifs de ce tiers-lieu
Ce Campus connecté est un service d’enseignement supérieur
de proximité qui s’adresse à ceux
qui souhaitent entreprendre des
études post bac mais ne peuvent
se déplacer pour des raisons
sociales, économiques ou familiales. Les étudiants inscrits
sur des parcours « à distance »
universitaires (répertoriés sur
le site de la Fédération Interuniversitaire d’Études à Distance :
FIED)) ou des BTS (CNED) seront accueillis dans les locaux de
Bourges Plus sur le site de Lahitolle au sein de la salle d’armes,
dans une salle équipée d’ordi-

nateurs. Ce dispositif permet
d’étudier dans les universités qui
proposent des parcours à distance. Pour ceux qui souhaitent
s’inscrire en BTS, ils le feront
via le CNED (Centre National
d’Enseignement à Distance).
Avenir rendu incertain par cette
pandémie de Coronavirus ; il
faut reconnaître que cette initiative tombe à point nommé pour
faciliter la vie aux jeunes ;dans
ces lieux labellisés Campus
Connecté, la poursuite d’études
près de chez eux, permet de
surmonter les barrières géographiques surtout lorsqu’on
habite loin d’une université.
C’est aussi et c’est ce qu’espère
le ministère, un moyen d’agir
efficacement sur cette inégalité
sociale qui monte de plus en plus

en plus. Chaque jeune devrait
avoir les moyens de poursuivre
ses études dans l’enseignement
supérieur en l’occurrence et ce
dispositif d‘enseignement au
cœur des territoires peut devenir
un formidable tremplin de réussite pour tous ceux qui, éloignés
des grands pôles universitaires,
s’autocensurent souvent dans la
poursuite d’études malgré une
bonne réussite au BAC. Ce programme Campus Connecté propose de nombreuses formations
à distance (BTS,DUT,Licence,
Master…), et dans les principaux champs disciplinaires.
Jacques Feuillet
Info :
Direction de l’enseignement supérieur,
02 48 67 58 00 / 02 46 08 10 60.
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❚ Pruniers-en-Sologne

❚ Romorantin

Un chèque estival à la Le Tennis Club Romorantinais prépare sa rentrée
résidence Les Prunelles Le Tennis Club Romorantinais tient permanence le 26 août de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h30 ainsi
Ghislaine Paulo, directrice de l'agence du Crédit
Agricole du centre-ville de Romorantin-Lanthenay, accompagnée d'Hubert Bessonnier en sa qualité de président de la caisse locale C. A., ont remis
cet été, à l’attention de la résidence communale
pour personnes âgées, un chèque de 779€.
Cette aide s'inscrit dans le
cadre d'une action nationale
de la banque verte qui a injecté
vingt millions d'euros pour les
maisons de retraite et Ephad
éligibles. Aurélien Bertrand,
maire de la commune; Jacques
Marier, premier adjoint aux
finances, et Mariette Foucher, quatrième adjointe à la
Résidence "Les Prunelles", ont
remercié chaleureusement les
donateurs pour cette somme
qui a permis l'acquisition
d'une tablette numérique et de
matériel de protection contre
la Covid-19. Cette tablette est
destinée à faciliter la communication entre les résidents et leur
famille tant en temps normal
qu'en situation de confinement
au cas où il se réitérerait. Aurélien Bertrand a renouvelé ses
félicitations aux personnels et
à la directrice de la résidence
en autonomie pour la qualité du
travail réalisé durant le confinement. "Je vous l'avais déjà
dit lors d'une remise de protections émanant du Conseil
départemental, votre travail a

été remarquable et je sais qu'il
continue de l'être."

Fabien Tellier
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OUV MATIN
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VENTE
DE GRANULAT
déco minéral

LOCATION - VENTE
de matériel
770 route de Selles-sur-Cher
La Brigaudière
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
02 54 96 28 26 - ent.campagne@orange.fr

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

4200€

TTC

que le samedi 29 août de 9h à 12h et de 14h à 17h tant pour les inscriptions à l’école de tennis jeunes et
adultes que pour le renouvellement des licences. Passées ces dates, les intéressés peuvent contacter le
club par téléphone.
La saison 2019-2020 a présenté un effectif stable. Le
club rassemble 280 licenciés
répartis en 123 jeunes (50
filles pour 73 garçons) et 157
adultes ( 44 femmes pour 113
hommes ). « Nous espérons
pouvoir enregistrer une quinzaine de jeunes de 12-15 ans en
plus », a déclaré Germinal Giner, président du club, lors des
finales internes du dimanche
26 juillet. «Nous avons une
très bonne école de tennis,
comprenant jeunes et adultes,
bien encadrée par 2 moniteurs
diplômés et une assistante
moniteur qui s'occupe également de nos adhérents en fauteuil. Nous possédons le label
handisport et nous sommes
ouverts à toute personne en
fauteuil désirant découvrir le
tennis.» Les matchs du tournoi interne avaient commencé
au mois de janvier pour se voir
interrompre durant le confinement. 157 simples ont déjà eu
lieu. « L’objectif principal est
que le maximum de joueurs
du club puisse se rencontrer.
» Ce jour, parmi d'autres rencontres, Christiane Hyboude
classée 30 a gagné MarieFrance Giner classée 30/3 sur

À partir de

8990

€

TTC

2499€

Promo

2999€

TTC

Modèle Park 120 - HST - coupe 85 QF

Promo

2099€

TTC

Rider combi STIGA
Modèle 3072H - HST - coupe 72
Bac de ramassage 170L

TTC

TTC

HST - coupe 98
Bac de ramassage 240L

4/6 de 24 ans. Nos 4 terrains
couverts et 4 terrains extérieurs sont également ouverts
à la location à l’heure, sans
besoin de licence. »
F.T.

Tennis Club Romorantinais, 34 rue des
Lices.
Tél. : 02 54 76 13 89.
Autre contact :Stéphane Giner au 06 89
81 98 57.

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Z VIOLYNE : La magie des champs magnétiques
et des fréquences cellulaires
L’incroyable efficacité des champs
magnétiques reste méconnue malgré
100 ans d’existence.

Autoportée frontale STIGA

2449€

Autoportée Estate 3098H

l’année prochaine. Les compétitions se font à la mesure du
niveau visé. Nous engageons
par exemple pour les tournois
Multi Chance homologués
sur 1 ou deux jours, les Régionales hommes et femmes en
seconde série, le championnat
seniors +, à partir de 35 ans, et
le championnat open d’hiver.
Nos deux têtes de série ont été
entraînées au club depuis leur
plus jeune âge, à savoir Clément Romain classé 4/6 de 18
ans et Lucile Balduzzi classée

voir conditions en magasin

Promo
Promo

Les finalistes des matchs du 26 juillet.

UNE ÉLAGUEUSE OFFERTE

Tracteur neuf FARMTRAC
Modèles de 18,5cv à 28,5 cv
Moteur Mitsubishi 3 cylindres

Matchs reportés, locations
possibles
«Si vous aimez le tennis, sans
toutefois l'avoir jamais exercé
en club ou si, par exemple,
vous venez de déménager et
que vous souhaitez reprendre
une pratique en club, vous
serez les bienvenus ici »,
assure Germinal Giner. «
Toute romorantinaise et tout
romorantinais peut trouver ce
qu’il cherche au club : école
de tennis, compétition ou
pratique en loisirs. Les rencontres interclubs à Royan,
Libourne, Saint-Émilion et
Amien annulées à cause de
la Covid-19 seront reportées

OFFRE SPÉCIALE

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

un score de 6/2, 6/1 ; Germinal Giner classé 15/5 a eu le
dessus sur Joël Dardes classé
30 sur un score de 6/3, 6/4
et Fabrice Korsak classé 30/1
a vaincu Pierre Metel classé
15/5 sur un score de 6/2 7/5.
Un apéritif dinatoire en extérieur a permis à toutes et tous
de reprendre des forces en
toute convivialité. Le 28 juillet a eu lieu une 4ème finale
série homme qui a vu Fabrice
Korsak 30/1 battre Jany Collin
30/1 sur un score de 6/0 6/3.

Autoportée Tornado 2108HW
HST - coupe 108 - éjection latérale

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

06 42 43 71 82 - 06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Les premiers grands acteurs ont été
des chercheurs comme Lakhovsky en
France et, aux États-Unis, Nicolas Tesla
dont le nom est resté dans les annales.
Z Violyne bénéficie des dernières
avancées technologiques, et sans aucune
précaution d’emploi, comparativement
aux anciennes générations d’appareils.

Les bénéfices constatés sont sur :

acouphènes, allergies, Alzheimer, arthrose, burn-out, cholestérol, déchirure
musculaire, dépression, diabète, digestion, douleur chronique, fatigue chronique, fibromyalgie, impuissance, insom-

nie, jambes lourdes, maladie de Lyme, mal
de dos, Parkinson, problèmes de peau,
prostate, polyarthrite, sciatique, sclérose
en plaque, yeux,…
Z Violyne a reçu le prix de l’innovation
dans la catégorie « Santé bien-être » au
Salon Préventica en 2017 à Strasbourg.
Fabrication et invention 100% française.
Venez découvrir l’efficacité des effets
de la stimulation cellulaire et du
sommeil profond à la boutique.
La première séance est GRATUITE

Bien cordialement Frédéric Fallourd
Thérapeute
Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la
médecine.
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

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

Publi-RePoRtage

PORTES OUVERTES
chez Les Ateliers de l’Habitat !

L

es 10, 11 et 12 Septembre prochains, l’entreprise artisanale organise ses portes ouvertes de 9h à 19h. Ce moment
est l’occasion de présenter ses compétences aux particuliers en
recherche d’une entreprise sérieuse et qualifiée dans le domaine
de la rénovation de l’habitat. C’est aussi l’opportunité d’exposer
son savoir-faire plus précisément dans la fermeture : portails et
clôtures, fenêtres et volets, portes de garage et motorisations,
pergolas et stores bannes. L’entreprise réalise également en son
propre atelier vos projets d’escaliers et garde-corps mixtes en
métal et bois, ainsi que de nombreuses cloisons verrières métalliques sur mesure. Enfin, pour l’occasion, vous pourrez visiter
leur showroom intérieur et extérieur composé de fenêtres et
portes, portails, escaliers, etc. sans oublier leur toute nouvelle
Pergola bio climatique !

Lors de ces portes ouvertes,
des remises* exceptionnelles
allant jusqu’à 20 %* sont
proposées. Pour compléter,
l’entreprise, qui se déplace
dans un rayon de 150 km, présente pour les intéressés(e)
s quelques réalisations sur sa
page Facebook.
Les Ateliers de L’Habitat
33 rue de Verdun - 36210 Chabris
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com
Les Ateliers de l’habitat
* voir conditions en agence.

❚ Romorantin

L’Arca, vers le monde de l'après-été
CONSTRUCTION RÉNOVATION

Un afterwork gourmand sous forme de barbecue géant a eu lieu le 21 juillet à 19h dans la cour de l'ancien
centre administratif qui fait face à la place de la Paix. Retour sur.

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04

eau

air

28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37

Manifestations
Romorantin

Reprise des cours de la section Gymnastique
Volontaire Romorantinaise
À partir du 7 septembre

Les cours de la section Gymnastique Volontaire Romorantinaise auront lieu au
centre administratif. L’inscription du mercredi 2 septembre se fera salle B1 de 17h
à 19h , du vendredi 4 septembre salle A de 17h à 19h. Divers matériels sont à votre
disposition afin d’assurer un travail plus efficace. La cotisation annuelle (licence
et assurance) va de 100 à 115€ pour les adultes et pour les enfants 83€, 2 séances
découvertes gratuites. Lundi 17h15/18h15 avec Carole (pour tous) - 18h30/19h30
avec Carole/Céline Hulafit, fit-stick, Kuduro. Mardi 16h45/17h45 avec Patricia (gym
senior) - 18h45/19h45 avec Marie-Jo (gym dynamique). Mercredi 14h/15h avec
Carole (danse 7-12 ans) - 15h30/16h30 (gym 3 pommes (3-6 ans). Jeudi : 9h/10h
avec Marie-Jo (pour tous) - 11h/12h avec Patricia (gym senior) - 15h15/16h15 avec
Martine (pilates) - 16h45/17h45 avec Martine (gym senior) - 18h/18h50 avec Céline (renforcement musculaire body zen). Vendredi 18h/19h avec Carole (Square
Dance). Il est fortement conseillé d’apporter son tapis de sport.
Renseignements complémentaires Christine Tourneboeuf 06 81 74 05 74, ainsi
qu’auprès de nos animatrices en début de séances. Sites internet : www.gvromo.
fr et wwwsport-santé.fr. E-mail : gvromo@netcourrier.com

Chémery, Contres, Feings et Soingsen-Sologne
Ateliers de Qi Gong

À partir du 7 septembre

Long Bao est une association du Controis en Sologne qui vous accueille de
septembre à juin avec 6 ateliers hebdomadaires possibles dans 4 communes
(Chémery, Contres, Feings et Soings en Sologne) au gré de vos envies et de vos
disponibilités. Fort de ses 6 années d’existence et quelque soit votre niveau,
l’association vous invite à partager détente, calme et sérénité intérieur. Cette discipline ancestrale chinoise vise au rééquilibrage du corps et de l’esprit dans des
mouvements lents et coordonnés qui, avec une pratique régulière et approfondie,
apporteront un bien-être appréciable au quotidien. Vous pouvez venir à notre rencontre à partir du 7 septembre prochain où notre animatrice vous accueillera afin
de vous proposer une séance de découverte gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également consulter
notre site internet https://associationlongbao.wixsite.com/long-bao

Jean-Christophe Cadoux, président de l'Association Romorantinaise des Commerçants et
Artisans (Arca) a présenté à la
profession et aux médias le projet
de dispositif de chèque-cadeau
local et solidaire qui devrait voir
le jour entre septembre et octobre. Jean-Christophe Cadoux,
à la tribune, a déroulé les axes de
l'ancienne présidence qu'il continue de suivre et de développer.
Des remerciements sont ensuite
allés en direction de la municipalité " qui a toujours soutenu l'Arca ", du Conseil départemental et
de la Chambre de Commerce et
d'Industrie (Cci) " pour les livraisons de matériel de protection
contre la Covid 19". Le propos
s'est ensuite axé sur l'opération
chèque-cadeaux. " Il s'agit de
concurrencer les chèques Cadhoc sur le public cible des comités d'entreprise, des PME et, en
dernier lieu, des particuliers. Je
renouvelle une deuxième fois
mes remerciements à la munici-

palité qui a validé l'achat de 20
000€ de ces chèques-cadeaux.
Dès demain partiront des lettres
d'offre aux partenaires visés. La
CCI nous subventionne un personnel qui rencontrera ces possibles partenaires afin d'appuyer
ce que la lettre d'offre met en
avant. "
Le local et le solidaire mis en
avant
Jean-Christophe Cadoux a déclaré qu'il escomptait un retour
de somme aux alentours des
150 000€ au profit du développement commercial local, ceci en
ponctionnant 3% de commission
pour les frais incompressibles
contre 7 à 12% de commission
pour les chèques Cadhoc. Les
chèques de l'Arca seront valables
dans les commerces intra-muros
et, quant aux grandes surfaces,
excluront l'alimentaire. " L'intérêt
pour les établissements publics,
comités d'entreprises et PME
est que la défiscalisation est pos-

sible jusqu'à 171€, sans charge
sociale. Après, ce sera à eux de
choisir : rester sur le Cadhoc ou
préférer, avec un coût inférieur,
notre chèque solidaire envers les
commerçants et artisans Romorantinais. Le bureau de l'Arca et
moi-même comptons sur leur
esprit et de logique et de responsabilité. " Ce concept d'afterwork,
prolongé ce 21 juillet jusqu'à près
de minuit, sera suivi, le samedi

5 septembre dès 7h45, d'un
petit déjeuner collectif. " Je souhaite que toute la profession se
connaisse mieux pour mieux faire
front commun face à la concurrence du commerce en ligne. ", a
conclu Jean-Christophe Cadoux.
Fabien Tellier

La cafétéria du lycée Claude de France fait peau
neuve
À l’instigation de ses élèves, le lieu de repos des lycéens redevient un endroit convivial et lumineux.
Visite guidée.
En ce début de vacances scolaires,
le président de l’association de la
Maison Des Lycéens, Valentin Vidalinc, peut quitter son lycée avec
la satisfaction d’avoir modernisé
le lieu de rendez-vous incontournable du lycée : la Cafétéria. Cet
élève de BTS avait lancé le projet de réfection de cette grande
salle qui, après une quinzaine
d’années, perdait de son attrait
avec ses tables et ses chaises
métalliques pas très accueillantes. Après consultation, et en
accord avec le Proviseur Philippe
Davaux et les services du Conseil
Régional propriétaire des locaux,
le chantier a démarré mi-Mai,
retardé par le confinement, pour
se terminer fin juin. Pour cette rénovation, la Maison des Lycéens a
fait appel à une architecte d’intérieur, Sophie Carrois (*), qui a
conçu la nouvelle cafétéria dans

l’esprit de son client la Maison
des Lycéens. “J’ai voulu retrouver
l’esprit d’une maison en faisant
de ce local un endroit chaleureux,
avec son coin cuisine, sa salle à
manger, son salon de repos et son
bureau. Tout en apportant une
touche moderne avec une décoration végétalisée et sobre. “
Modernité et sobriété
Un parti pris moderne avec son
coin salon confortable qui peut
être transformé en scène de
concert, son long bureau circulaire sur lequel on peut travailler
avec son ordinateur, ou son coin
détente avec babyfoot et machine
à café. Une révolution tranquille
orchestrée par l’architecte d’intérieur qui a fait le choix d’une décoration claire et moderne, rustique avec ses fauteuils en palettes
brutes et ses tableaux de verdure

vivante, bien dans l’esprit écolo
de ses jeunes clients. Le budget
modeste de 16 000 €, financé par
l’association Maison des Lycéens,
a permis d’installer un nouveau
mobilier, de repeindre les murs
et d’ajouter des éclairages et
prises électriques indispensables
pour les ordinateurs et les smartphones. Madame Carrois précise : “Le chantier s’est déroulé
rapidement et dans la bonne
humeur, non seulement grâce

aux nombreux soutiens internes
de la conseillère d’éducation
Laurence Claveau et des équipes
techniques et d’entretien du
lycée, mais surtout grâce à l’intervention d’artisans locaux dont le
peintre Wilfried Garrigou qui a
fait un travail remarquable.“ Les
lycéens inaugureront cette nouvelle “K’fet“ dès la rentrée.
G.B.

(*) 06 45 58 23 81 et sophie.carrois@homepapillon.com.
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❚ Mennetou-sur-Cher

Manifestations

La galerie ARTkos, un lieu à découvrir

Villefranche-sur-Cher

Gym Détente francvilloise reprend ses activités

La section Gym et Détente Francvilloise de Villefranche/Cher reprendra ses
activités à l’Espace Sologne à compter : du lundi 14 septembre 2020 des cours
très variés avec support musical adapté, encadrés par des professeurs diplômés
d’état.
Activités proposées : Marche Nordique , STEPS , Danses en ligne débutants, initiés
confirmés, Fitness, Body sculpt et Pilates , Gym douce, ateliers mémoire et équilibre, Taï Chi, Qi-Gong , Stretching, Abdo Fessiers, Relaxation, Assouplissements.
Gym et danses pour enfants et ados. Planning des cours :
- adultes : le lundi 18h 30 à 19h 30 ( Body Sculpt – Pilates), 19h à 20h (Danses en
ligne : débutants ), 20h à 21h 30 (Danses en ligne initiés et confirmés ). Le mardi :
14h à 16h Marche Nordique, 18h 30 à 19h 30 Taï Chi – Qi-Gong, 19h45 à 20h45
STEPS.
Le mercredi : 10h à 11h ( Gym Douce ), 11h à 12h (atelier Equimémoire ), 19h à 20h (
Fitness). Le jeudi : 9h30 à 10h30 (Gym Douce,ateliers seniors ), 14h à 16h Marche
Nordique. Attention – se munir de son propre tapis de sol, et si possible de ses
propres bâtons de marche nordique ( Possibilité de 2 séances gratuites afin de
découvrir les différentes activités et inscription en début de séance)
- Enfants : accro gym et danses le mercredi après midi : enfants nés entre 2012 et
2015 de 13h45 à 14h 30 accro Gym et de 14h 30 à 15h 30 danses, enfants nés entre
2009 et 2011 de 15h 30 à 16h 15 accro Gym et de 16h 15 à 17h 15 danses, enfants nés
avant 2009 de 17h 15 à 18h 30 danses.
À l’inscription, fournir : certificat médical avec la mention apte à l’effort pour les
adultes ( nouvelles inscriptions ) et attestation d’assurance extra scolaire ( pour
les enfants ).
Tarif très attractif : 110€ annuel quelque soit le nombre de cours par semaine,
dégressif à partir de deux membres d’un même foyer adhèrent à l’association.
Masque obligatoire, gel hydralcoolique, pas d’embrassade ni poignée de main,
respect des limites de 1 mètre en tous sens.
Pour tout renseignement complémentaire: Mme PETRIX Évelyne au 02.54.98.13.90
ou 06.75.89.76.39.

Mur-de-Sologne

Reprise des cours de danses
Mardi 1er septembre

Reprise des cours de danses de bal, mardi 1er septembre salle polyvalent, à 18h30,
pour couples, à 19h30, pour personnes seules : danses en ligne. Ambiance conviviale, les 2 premiers cours d’essais gratuits.
Contact et infos : Pierre 06.20.98.60.99.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Depuis 14 ans, la galerie ARTkos de Yolande et Stanley Neff, passionnés d'art, offre à voir des expositions au coeur de la cité médiévale de Mennetou. Stanley, ancien architecte, possède un réseau actif de
propriétaires amateurs de tableaux ou de sculptures. Chaque exposition est donc une potentielle vitrine
de vente très appréciée des artistes.
Avant les congés, le 18 juillet,
lors de l'inauguration de l'exposition "Sculp'terre", une série
d'oeuvres était déjà estampillée
"vendu". Sculp'terre rassemblait, jusqu'au 16 août, un sculpteur, Laurent Beaumont et six
céramistes, ; Francine Michel,
François Maréchal, Joël Marot,
Murielle Grün, Thierry Sivet et
Jean-Pol Urbain. François Maréchal, Joël Marot, Francine Michel
et Jean-Pol Urbain exposent à
l'année à "La Borne d'en Haut",
située à Henrichemont dans le
département du Cher. Le lieu est
un centre international de la céramique depuis des décennies et de
la poterie depuis des siècles. La
prochaine ouverture de la galerie
ARTkos aura lieu durant la traditionnelle Fête des Plantes de mi
octobre. Des tableaux contemporains seront à admirer ou à
acquérir.
Des artistes à suivre ….
Après avoir expérimenté le dessin, la peinture et l'artisanat sous
des formes variées, Francine
Michel se tourne en 1989 vers le
travail de la terre. Ses créations
prennent la forme de colonnes
élancées. Francine biscuite (la
première cuisson de l'argile est
appelée "biscuit" ou "dégourdi"
la transforme en céramique irréversible mais poreuse.) la terre
à 900° puis, par pulvérisations,
recouvre ses œuvres de plusieurs
couches d'oxydes et d'engobes
(revêtement mince à base d'argile
délayée colorée ou non, appliqué
sur une pièce en céramique pour
modifier sa couleur naturelle
ainsi que pour lui donner soit
aspect lisse). Après une dernière
cuisson à haute température, les
objets d'art sont à croquer… des
yeux, en intérieur ou en extérieur. François Maréchal réalise
des vases et des sculptures cuits à
haute température dans un four à
bois. Il appuie entre autres effets
sur les jeux de matières d'écritures et de reliefs. Il dessine ses
pièces, les construit par un assemblage de plaques, effectue des

gravures ou encore incruste des
sables. Rigueur géométrique et
sensualité organique, à admirer !
Le travail de la céramique que
Joël Marot pratique depuis 1994
peut être qualifié de sculptural.
Le plus souvent, il transcrit la
forme prévue en assemblant des
plaques de Grès fortement chamottées (la chamotte, ou tesson
broyé, est une argile brute cuite
à une température de 1300-1 400
°C, broyée et tamisée). Le monolithe, la statue menhir n'est jamais
très loin, paradoxalement le futurisme non plus. Tout un pan de
son travail s'exprime également
dans la frontalité par la réalisation
de panneaux : assemblages de carreaux émaillés, panneaux constitués d'assemblage divers et superposés. Depuis quelques temps
il expérimente la rencontre avec
les matériaux non céramique :
verre, bois, métal. Les pièces sont
recouvertes de matériaux simples
avant cuisson : terres, engobes et
oxydes, cendres, le feu faisant office de dernier intervenant avant
la cuisson au bois ou au gaz en
haute température.
… lors de prochaines expositions locales
La plupart des pièces de Murielle
Grün sont montées aux colombins (technique primitive dans
l'art de la céramique utilisée
depuis la préhistoire qui permet
de créer des formes libres, par
opposition aux formes de révo-

morphiques. Formé comme tailleur de pierres pour les monuments historiques et ornemaniste
à Venise, Laurent Beaumont
associe dans ses sculptures tradition et modernité. D'inspiration
Street Art, la couleur dynamise
une pierre pourvue de lignes
rugueuses et anguleuses. Tout
un imaginaire en volumes et en
polychromies. Enfin, Jean-Pol
Urbain est spécialisé dans l'émail
schino (à l'origine émail orangé
et actuellement synonyme d'une
technique présentant des formes
irrégulières), particulièrement
pour la réalisation de ses bols. Il
était professeur d'arts plastiques
à Mons,en Belgique.
Fabien Tellier

Galerie ARTkos, 5 Place de l'Église,
41320 Mennetou-sur-Cher.
Tel : 06 67 22 47 21. artkosgalerie.com
instagram.com/artosgalerie
facebook.com/GalerieARTkos
www.laborne.org/fr/historique/

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
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lution issues de la poterie tournée). Certaines pièces sont aussi
travaillées dans la masse avant
d'être recouvertes d'un engobe
coloré ou d'oxydes purs puis
polies avec une pierre afin de leur
donner un aspect lisse et brillant
avant d'être biscuitées dans un
four à gaz. Les couleurs obtenues
sont contrastées avec les noirs
d'enfumage qui s'effectue dans
des copeaux de bois. Cette combustion lente dégage du carbone
qui pénétrera dans le tesson de
la céramique. Thierry Sivet fait
son modelage puis sa cuisson et
enfin procède un émaillage qui
rend des couleurs métalliques. La
touche finale est donnée par une
cuisson raku qui consiste à faire
subir un choc thermique et un
enfumage qui engendre craquelures et nuances de noirs de gris.
Les pièces sont alors montées
donnant naissance à des totems
ou à des ensembles anthropo-

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

www.meubles-beaulande.com

❚ Meusnes

Diagnostic immobilier,
contrainte ou atout ?
Le diagnostic immobilier est obligatoire depuis une vingtaine d’années. Avis d’un professionnel, Franck
Helmstetter, sur ces expertises très réglementées.
Devant la multiplication des réglementations et des obligations
faites aux propriétaires vendeurs
de leurs biens, nous nous sommes
interrogés sur l’utilité des diagnostics immobiliers imposés
par l’État lors des ventes. Diagnostics gaz, électricité, Carrez,
Termites, énergie, amiante, … La
liste s’allonge au fil des années, le
coût du diagnostic aussi. Comment et pourquoi ces diagnostics
s’imposent de plus en plus ? Pour
nous éclairer, quoi de mieux que
d’interroger Franck Helmstetter, ingénieur en environnement
avec 30 ans d’expérience dans le
traitement des déchets et la logistique nucléaire, et reconverti aux
diagnostics immobiliers dans le
groupe D.Pro. Les diagnostics
des biens immobiliers ont pris
naissance en France dès 1996,
avec la recherche de l’amiante
dans les logements et en 2010 la
chasse aux gaspillages d’énergie
suite au Grenelle de l’Environnement. Au début le repérage de
l’amiante s’est borné au secteur
des professionnels du bâtiment
pour protéger les ouvriers, avant
d’être imposé aux propriétaires
d’appartements et de maisons
lors des ventes. Le diagnostic
s’est ensuite étendu à la définition
rigoureuse de la surface habitable
avec la loi Carrez, et récemment
à l’assainissement non collectif
des maisons. Mais ce n’est qu’en
2007 que le métier de “diagnos-

tiqueur“ a été professionnalisé et
réglementé, car les diagnostics à
établir devenaient de plus en plus
complexes et il était nécessaire de
former et de certifier la qualité
des techniciens du diagnostic. Le
diagnostic s’est enrichi au fur et
à mesure de nouveaux contrôles
fonction de l’âge du bien et de
sa situation géographique. Dans
notre département, quelques
communes exigent même la
recherche des termites ; le diagnostic Énergie quant à lui évalue
la dépense de chauffage ainsi que
l’émission de gaz à effet de serre
produits par les chaudières et
foyers.
Contrainte ou atout ?
Souvent perçu comme une
contrainte administrative imposée aux propriétaires, le diagnostic est en réalité un moyen de protection des occupants de maisons
ou d’appartements, propriétaires
ou locataires. Le diagnostic gaz
est même souvent un élément de
sauvegarde de tout un quartier
en évitant les explosions d’installations vétustes. Aujourd’hui
les diagnostics sont très encadrés,
les protocoles de contrôles parfaitement définis dans toute la
France, et le contenu des rapports
très standardisés. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité
professionnelle en exécutant ces
contrôles, et dégage le propriétaire du risque de vice caché

lors d’une vente. En cas de litige,
le professionnel du diagnostic
s’adossera à son assurance obligatoire. Avec les années, d’autres
contrôles se sont rajoutés dans les
zones couvertes par un plan de
prévention des risques : l’État des
Risques et Pollution évalue les
risques sismiques, d’inondation
ou de pollution chimique, et plus
récemment le risque de pollution sonore, pour l’instant limité
au voisinage de 200 aérodromes
dans l’Hexagone. Mais attendons-nous à mesurer les risques
sonores d’autoroutes, des voies
ferrées, des usines… En résumé,
le diagnostic immobilier informe
l’acquéreur d’un bien de l’état
de ce qu’il achète, et exonère le
vendeur des vices cachés. Depuis
un an, le diagnostic avant travaux
devient obligatoire et prévient les
ouvriers qui interviennent dans
l’habitat des risques éventuels
pour leur santé.
Quel profil ?
Il faut aussi savoir que le diagnostiqueur doit suivre et faire certifier sa formation de deux mois,
préalable indispensable à son
travail sur le terrain. Il ne doit pas
en outre être en conflit d’intérêt
avec des entreprises du bâtiment
qui seraient appelées à intervenir
suite à ses recommandations. Sur
le plan financier le professionnel
du diagnostic investit entre 30
000 et 35 000 euros en outillage

et formation, pour des diagnostics dont le coût moyen est autour
de 250 euros.

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

P.R.

Diagnostics immobiliers D.Pro
Franck Helmstetter
41130 Meusnes
Tel : 02.18.09.15.64
Port : 06.21.05.76.86
www.dpro-blois-chateauroux.fr

Les Auvels - 41130 BILLY

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

Nouveau à Contres

CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE POIDS LOURDS
ET CHRONOTACHYGRAPHE-LIMITEUR

Une équipe dynamique vous y attend
pour contrôler tous vos

tracteurs - camions - remorques - semi-remorques - bus

Manifestations
Selles-sur-Cher

Tendanse vous attend !

Vous êtes passionné(e) par la danse moderne, vous aimez enseigner, le monde associatif et le bénévolat vous intéressent,
notre association Tendanse est faite pour vous ! Afin de répondre à une forte demande et continuer de développer notre
structure (en place depuis 13 ans maintenant), nous souhaitons accueillir un ou deux professeurs chorégraphes dans notre
équipe déjà constituée de 6 chorégraphes, deux couturières et une équipe administrative de 11 membres. Notre association,
à but non lucratif, accueille des danseuses et danseurs, dès l’âge de 6 ans à adulte, répartis plus ou moins sur 6 groupes en
fonction des années. Nous proposons en fin d’année un Gala sur 2 soirs (vendredi et samedi) vers le 15 juin (prévu les 12 & 13
juin pour 2021) et quelques animations tout au long de l’année (2 ventes de costumes et accessoires, repas, loto...). Les cours
ont lieu dans une salle de danse avec miroir et celle-ci nous est disponible tous les mercredis après-midi de 13h30 à 19h30.
Bien sûr, le but de notre association est l’enseignement de la danse moderne mais vous trouverez en plus parmi nous : bonne
ambiance, esprit d’équipe et convivialité.
Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir, pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 63 00 97 20 ou par
mail à tendanselles@gmail.com ou encore mieux, venez nous rencontrer au Forum des Associations le Samedi 12 septembre
au Complexe Sportif des Pressigny à Selles-sur-Cher à partir de 14h30. À très bientôt

VAL DU CHER CONTROLE PL

02.54.78.15.53

TACHY CONTROIS

02.54.78.16.27

7 et 9 impasse Vaurobert - Contres
(Au rond point Super U, direction Cheverny première à droite)

41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE
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En bref

Le blaireau n’a pas dit son dernier mot
Le Tribunal administratif d’Orléans a décidé, le 15 juillet 2020, de suivre la proposition du Rapporteur
public exposée à l’audience du 1er juillet, en annulant l’arrêté anti-déterrage pris par la commune de
Valaire. Une manifestation dans la foulée s’est tenue à Blois le 13 août.
Les chasseurs rient, le blaireau trinque… Catherine Le Troquier, maire sans étiquette de Valaire, conseillée par Me Louis de Redon, ne souhaite pas dire si elle fera appel ou pas, mais son ton indique à lui
seul sa détermination sans failles, en dépit du fait que son arrêté, interdisant la vénerie sous terre du
blaireau, a été annulé en juillet. Selon son point de vue, «Au même titre que les lobbies des pesticides,
les lobbies du monde cynégétique, de l’élevage et de l’agriculture influencent l’État et les préfets. »
Cohabitons plutôt que de détruire ! » À suivre, d’autant plus que les associations Sologne Nature Environnement (SNE) et Perche Nature (PN), également épaulées par Me Louis de Redon, ont déposé de
leur côté cet été une requête en annulation auprès du tribunal administratif d’Orléans contre l’arrêté
d’autorisation daté du 30 juillet 2020 et signé du préfet de Loir-et-Cher pour une période complémentaire de vénerie sous terre en 2020. Définitivement, la bataille ne fait que débuter : en sus, un
rassemblement pour défendre encore et encore l’animal était organisé le 13 août devant les grilles
de la préfecture, à Blois, en présence des principales parties concernées (Mme le maire de Valaire bien
sûr, plus élus locaux et régionaux, Parti animaliste, One Voice…), ne lâchant rien dans l’espoir que leur
message de bon sens en faveur du mammifère finisse par être écouté et surtout entendu.
Politique : à quels matchs s’attendre à la rentrée ?
Un conseil communautaire d’Agglopolys s’est tenu à la mi-juillet,. Ces derniers échanges sous le soleil
blaisois, avant d’entrer davantage dans le dur à la rentrée, donneraient-ils le ton ambiancé de passes
d’armes à venir ? C’est une possibilité à ne pas écarter… Le conseil d’installation des anciens et nouveaux élus dans la salle du Jeu de Paume le mois dernier à Blois fut courtois mais il était prévisible
que cela ne saurait durer avec certains animaux politiques assoiffés dans l’assemblée, surtout dans
l’opposition nouvellement générée par le scrutin municipal de mars. Ainsi, c’est tout naturellement que
la main de Malik Benakcha (LR) s’est levée le 17 juillet 2020, lors d’un conseil communautaire ordinaire,
comme à l’accoutumée. N’en déplaise, à observer, il semble évident qu’il ne restera ni muet ni effacé
ni muselé pendant tout ce mandat, à l’instar de ses prestations très politiques observées pendant
les conseils municipaux de la ville de Blois. Le jeune homme de droite, qui apprend vite, a compris
que rien ne vaut mieux qu’une main de fer dans un gant de velours pour faire passer ses idées et le
17 juillet, la cible fut ainsi atteinte cette fois sans billevesée. De fait, au vol, un reproche a été asséné
audit conseiller Benakcha par le maire-adjoint de Marc Gricourt (PS), Yann Bourseguin, vice-président
d’Aggloplys en charge de l’innovation sociale et du CIAS, piqué au vif. « Nous ne sommes pas en conseil
municipal ici ! L’ambiance communautaire a toujours été respectueuse. Personne ne supportera ici
de telles manipulations et interventions populistes ! » Il est vrai que, pour rappel, lors de la session
d’installation début juillet, il était question de pacte de gouvernance apaisée… Qui aurait déjà périclité,
au profit d’un verbe haut et exacerbé ? Les élus, pour une poignée offusqués de tant de discourtoisie,
vont pourtant bien devoir s’habituer à être contrariés parfois dans leur train-train jusqu’ici sans doute
peu contesté. La cohabitation avec l’opposition, qui imprime sa patte, d’un ton à la fois quiet et décidé,
depuis le début de cette nouvelle mandature, va durer au moins six années. Et ce n’est assurément
que les premiers épisodes d’une longue lignée… En attendant la suite, la rentrée promet : le PS tiendra
son Université d’été non pas comme à l’accoutumée à la Rochelle mais à la Halle aux grains à Blois les
28, 29 et 30 août, tandis que Malik Benakcha s’exilera pour sa part sans aucun doute le temps d’un
samedi en Sologne, à La Marolle, à l’occasion du grand retour d’une Fête de la violette autour d’un
banquet politisé, annoncé par le député LR Guillaume Peltier pour le 19 septembre.

Émilie Rencien

Livraison de repasLivraison
pour de
les
séniors
repas pour les séniors
La formule
La formule classique
: classique :

Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

Livraison de repas pour les séniors

9,50 €

La formule classique :

TTC

9,50 €
TTC

+ 1 € pour des
repas médicaux

Après réduction
d’impôt !

6,25 €

Potage – entrée – plat – accompagnement – fromage – dessert - pain

TTC

6,25 €

9,50 €

+€
1 € pour des
6,25repas
médicaux

+ 1 € pour des
repas médicaux

Après réduction
d’impôt !

IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des
repas traditionnels ou adaptés à votre régime médical.

Après réduction
d’impôt !

Nous contacter :
IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des
repas traditionnels ou adaptés à votre régime médical.

02 54 81 45 45

IROISE REPAS confectionne et vous livre à domicile des
les jardins
d’Iroise
repas traditionnels ou adaptés à votre EHPAD
régime
médical.

33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

Nous contacter :

www.iroise-repas.fr

02 54 81 45 45

Découvrez tous nos autres services :

Nous contacter :

EHPAD les jardins d’Iroise
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

02 54 81 45 45

www.iroise-repas.fr

Découvrez tous nos autres services :

Voyager à 360°, un verre à la main
Une nouvelle salle immersive a été installée dans la Maison des vins des AOC
Cheverny et Cour-Cheverny. L’été est certes un brin contrarié mais l’audace
en est d’autant plus libérée.
Il suffit parfois d’un petit rien
pour égayer son quotidien. Un
verre de vin par exemple ! Ajoutez à cette escapade gustative, une
croisière sonore et visuelle, et cela
donne une escapade riche de sens
sans forcément bouger ses pieds
du département. Qui dit mieux ?
L’herbe n’est pas forcément plus
verte ailleurs, elle est même davantage colorée en Loir-et-Cher
cet été en poussant la porte de la
Maison des vins de Cheverny, au
pied du château bien connu, qui
s’adapte au contexte sanitaire tristounet en permettant aux petits et
grands de rêver, l’espace d’un instant, enivrés par le spectacle d’un
cylindre géant apposé au plafond
d’une des salles dudit lieu. Il fallait y penser et justement, c’est
fait : ainsi, disposée en hauteur,
sans emprise au sol, la structure
de 5m de diamètre et de 2m de
hauteur, au centre de la pièce,
ôte tout souci de manipulations,
de toucher, etc., en cette période
virale, et également, n’entrave pas
in situ l’organisation de réunions
et autres évènements. En petits
groupes, les visiteurs, touristes
ou gens du cru, (re)découvrent à
360°, en élevant le regard au sens
propre comme figuré, le terroir
local au fil des quatre saisons. La
narration numérico-technologique inédite d’une durée de 5

minutes 17 est le fruit de la vigne
mais aussi du travail en amont de
l’université François-Rabelais de
Tours. C’est également et surtout
l’oeuvre sensorielle de l’Atelier
Enterstice, studio de création
parisien, qui, via une technique
d’illustration à la gouache, a su
retranscrire de manière rotoscopique le savoir-faire des hommes
et des femmes dans les vignes. Et
l’effet est réussi, avec une sensation d’être dans une bulle, à la fois
informative et ludique, l’espace
d’un court instant, piquant la
curiosité et permettant de revenir
aux sources en sons et en images.
À l’essentiel!
De la poésie en salle et en
bouteille
L’expérience, selon le président
de la maison des vins, Michel
Quenioux, se veut être un plus
pour accroître la notoriété des
deux appellations, Cheverny
(avec son cépage unique, le fameux Romorantin) et Cour-Cheverny. La récolte viticole à venir
s’annonce de surcroît cette année
2020 belle, à en croire les vignerons. Ces derniers regrettent
au passage un tant soit peu le
manque de « fête » dans les esprits et sur les tables, des bars et
des restaurants notamment, du
fait d’un printemps sanitairement

emmuré, mais dans un même
temps, ne déplorent pas tant que
ça le grain de sel que vient jeter
le nouveau coronavirus dans les
chais qui finalement, parfois, se
retrouvent sous le feu des projecteurs des consommateurs qui
ne seraient peut-être pas venus
d’ordinaire ou n’auraient pas
pris le temps de s’y intéresser. En
résumé, cette nouvelle salle poétiquement immersive, réalisée à
l’initiative du Syndicat des vins
de Cheverny, avec le soutien de la
région Centre-Val de Loire et cofinancée par l’Union Européenne
(programme de fonds LEADER),
se savoure comme le bon vin dans
les verres. À la fois avec modération et exaltation.
É.Rencien

02 54 79 25 16.
www.maisondesvinsdecheverny.fr
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La Cité éducative des quartiers prioritaires sur la rampe de lancement
La réussite sociale passe par l’école et l’éducation et, après bien des programmes et d’initiatives, il semble qu’il y ait encore beaucoup à faire dans ce domaine
pour que chacun(e) ait sa chance dès son plus jeune âge et dès son entrée dans le cycle scolaire.
Blois a été choisie pour une nouvelle expérience nommée «Cité
éducative» afin de faciliter la

réussite des enfants et des jeunes
des quartiers en éducation prioritaire, le tout dans le cadre du

Manifestations
Promenade artistique de Molineuf

Les contraintes sanitaires actuelles, loin de freiner la créativité de l’événement
artistique, ont suscité une nouvelle approche dynamique de son parcours pour la
15e édition qui aura lieu les 12,13 et 19,20 septembre 2020 de 14 h à 19 h.
La Promenade Artistique de Molineuf (PAM) reste le rendez-vous annuel de l’art
contemporain en région Centre -Val de Loire. Ici, on prend l’air du temps, apaisant,
avec une quarantaine d’artistes qui illustrent toutes les disciplines artistiques :
peinture, photographie, installation, performance et sculpture… un musée insolite
à ciel ouvert. Terriblement d’actualité en cette année de Covid-19, l’invité d’honneur Guillaume Werle, sculpteur de renommée internationale, exprime opportunément l’opposition entre la trace laissée par l’homme, pérenne, et la fragilité de
son existence. La PAM 2020 fait sienne cette volonté, malgré tout, de confiance
en la vie.
Pour preuve l’artiste propose de mettre en vente l’une de ses œuvres fétiches
« La salopette de Coluche », dont le bénéfice, sous forme de don, sera reversé
aux Restos du Cœur.
La PAM a également invité Liska Lorca à réaliser une création originale sur un mur
de l’espace public.
Seront également de la partie, l’ingénieux photographe du monde numérique,
l’Espagnol José Merino, Fred Chabot et ses monumentales puissantes et anatomiques, mais aussi le couple peintre et photographe, Henri Peyre et Catherine
Auguste, grands spécialistes des natures mortes. Enfin, pour nous ré-enchanter,
la présentation surprenante du collectif des six fées de la Cisse.
Tout le parcours de la PAM (plan) sur le site www.promenadeartistique-molineuf.
com ; Parcours bucolique : Petit train de la Ferme des Oliviers. Animation musicale : Les dimanches après-midi. Contact : Tel. mairie : 02 54 70 05 23.

Bracieux
Exposition

Du 29 août au 9 septembre

Exposition du peintre Shuji Nagao à la Vieille Halle - Espace Nicole Lagravère du
29 août au 9 septembre tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et week-end de 10h
à 12h30 et 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Plan Éducatif Local (PEL) formalisé en 2012, et afin de mieux
coordonner et renforcer l’existant
déjà en place tout en privilégiant
l’innovation. Rappelons que les
quartiers-Nord de Blois constituent, en France, l’un des plus
grands quartiers prioritaires de
la politique de la Ville (QPV),
avec 11 000 habitants, soit 25%
de la population municipale, avec
un accueil de plus de 50% des
enfants scolarisés à Blois !
La Ville de Blois, en relation avec
l’État, et le soutien de plusieurs
structures dont le Conseil départemental veulent poursuivre le
chemin déjà entrepris depuis la
mise en application du plan Borloo et la première expérimentation lancée à Grigny (Essonne)
en 2017. Tout sera entrepris pour
éviter tout décrochage au cours
du parcours de scolarité et si plusieurs facteurs doivent agir dans
ce sens (associations, entreprises,
espaces culturels, clubs sportifs,…), le rôle des parents et leur
responsabilité seront bien plus
contrôlés…
Il convient de fédérer tous les
acteurs afin de donner à chaque
jeune, dès sa petite enfance,
toutes les chances possibles pour
aboutir à une insertion professionnelle, dès sa majorité. Trois
axes devront accompagner tout
ce qui a été tenté jusqu’à ce jour

Promenade Artistique

Molineuf
Loir-et-Cher

avec notamment une culture
commune et une coéducation en
construisant une gouvernance
partagée autour de la cohérence
territoriale, l’innovation et le
partenariat ; favoriser la réussite éducative en s’appuyant sur
l’existant et le savoir-faire des
acteurs du territoire en travaillant dans la continuité du projet
éducatif local et du programme
de réussite éducative, et ce, dans
le cadre des projets de réseau des
deux REP+ (écoles et collèges du
secteur). Enfin, la prévention, la
citoyenneté et la santé devront
accompagner le programme scolaire annuel, le vivre ensemble et
la qualité de vie…
Des emplois et des actions….
Le renforcement des équipes de
terrain se concrétisera par l’embauche de sept agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM), d’un quatrième poste
de réfèrent PRE et d’un poste de
coordination ; 50 actions portant sur le tissu associatif local,
la caisse des écoles de la ville et
les établissements scolaires des
REP+ (parentalité, tutorats solidaires, micro-folies, assises de la
cité éducative de Blois…), avec
l’implication des principaux
de collèges et des inspecteurs
de l’Éducation nationale sur
des projets pédagogiques forts.

Déclinaison des plans de lutte
contre la pauvreté et contre l’illettrisme au bénéfice des habitants
de ces quartiers, dit prioritaires
seront assurés, notamment, par
le Conseil départemental, dans
le cadre du contrat-ville, avec la
municipalité qui, de son côté,
valorisera et renforcera la territorialisation du projet éducatif
de territoire, en relation avec la
convention territoriale globale de
la CAF.
Enfin, l’insertion professionnelle
sera partie prenante de ce dispositif sur 3 ans avec le rapprochement écoles/entreprises dans
le cadre du Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises
(PAQTE), le tout s’accompagnant d’un programme de chantier sur la labellisation des places
de crèches à vocation d’insertion
professionnelle, ce manque de
structures étant l’un des principaux freins à l’emploi… Plus que
jamais la parentalité, ses droits et
ses devoirs aussi, devront être un

vecteur d’égalité des chances et
d’insertion, via la Cité éducative
de Blois, dont les principales missions reposent, plus que jamais,
sur l’animation et le pilotage des
démarches ; la coordination avec
les porteurs de projets ; le développement des projets transversaux au sein de la cité éducative et
la communication de la démarche
et des actions menées.
Tour à tour, Yves Rousset, préfet ;
Benjamin Vételé, adjoint au maire
de Blois, chargé de l’éducation et
de la politique de la Ville ; Geneviève Baraban, conseillère départementale ; Sandrine Lair, directrice académique des services de
l’Éducation nationale ; plusieurs
chefs d’établissements et Laurine
Ramé-Degardin, coordinatrice
de la Cité éducative de Blois…,
ont précisé l’utilisation du million d’euro versé sur trois ans, en
souhaitant, une réussite concrète
et visible sur le terrain. Pourvu
qu’ils soient tous entendus !
Jules Zérizer.

GRANDE FOIRE AUX BEIGNETS
Comité des Fêtes

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
Dimanche

13 Septembre

Centre bourg de 7h à 19h

12-13 et 19-20
SEPTEMBRE 2020
14h-19h

Animation
avec la fanfare
de St-Gervais

ENTRÉE
GRATUITE
SUR PLACE
Beignets
Frites

BROCANTE
Renseignements pour les emplacements
02 54 78 66 75 - 06 48 73 24 56
Conditions spéciales brocanteur

Peinture-Sculpture
Photographie-Installation-Performance
www.promenadeartistique-molineuf.com

contact 02.54.70.05.23

MASQUES OBLIGATOIRES POUR TOUS
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Du château du Breuil aux Sources de Cheverny, il
n’y a que des cocons de paradis
L’ouverture avait été retardée du fait du confinement lié au virus Covid-19. A posteriori, un mal possiblement pour un bien. À l’heure où, paraît-il, il convient de privilégier un été en France, un havre de
paix conjuguant bien-être, beauté estampillée Caudalie et luxe raffiné, va ouvrir ses portes en septembre
dans le Loir-et-Cher, entre Blois et Chambord, à point nommé. Et il y règne une telle élégante sérénité
qu’il nous prendrait presque l’envie de nous y confiner de notre plein gré.
Le temps est suspendu, les plaisirs redeviennent simples. C’est
un peu ce qu’il faudra retenir
de 2020. Une maxime qui se
déroule en sus sans entraves dans
l’enceinte du château du Breuil,
repris par Alice et Jérôme Tourbier. Ce duo d’entrepreneurs est
bien connu sur la région bordelaise : en 1999, le couple, animé
par l’art de vivre à la française,
lance « les Sources de Caudalie
», un concept d’oenotourisme
né au coeur des vignes bordelaises. Soit un Palace des vignes
qui allie gastronomie, amour du
raisin et soins du corps. Vingt
ans plus tard, Alice et Jérôme
Tourbier écrivent, cette fois
dans le Centre-Val de Loire, le
second chapitre d’une collection
d’hôtels du vignoble, avec «Les
Sources de Cheverny », dès le 1er
septembre 2020, au milieu d’un
territoire et d’un terroir vinicole
riches de saveurs et de sens, dans
un département loir-et-chérien qui se veut »rural, chic et
connecté ». Une évidence même,
selon le couple Tourbier qui sur
la route de Fougères, dans un site
historico-culturel qu’est le châ-

teau du Breuil (XVIIIe siècle), a
su savamment marier l’amour
des belles et des bonnes choses.
Ici, la simplicité rime avec un
luxe qui n’est pas forcément aisé
d’accès à toutes les bourses : la
chambrée est tarifée à une poignée de centaine d’euros (à partir de 180 euros pour débuter)
la nuitée. Mais quoi de mieux
que de pouvoir rêver ne seraitce seulement que l’espace d’un
déjeuner d’un dîner. Oui car
espace bien-être (piscine, spa,
bain barrique, hammam, jacuzzi,
etc. Faisant la part belle aux produits cosmétiques Caudalie, une
marque créée par la soeur d’Alice
Tourbier et leurs soins reconnus
aux extraits de pépins de raisin
anti-âge et antioxydants) et restaurants - dont les fourneaux
sont tenus par le chef Frédéric
Calmels (auparavant la Tour
d’argent, l’hôtel Lancaster et la
Réserve Paris) qui avoue aimer
autant cuisiner le gibier pour les
amateurs que les légumes pour
les végétariens - sont accessibles
à tout un chacun, sans avoir obligation de réserver une suite sur
place.

Promenade architecturale
Le projet « les Sources de Cheverny », dont nous ne connaîtrons pas le montant de l’investissement tenu secret, s’avère
pharaonique : 49 chambres et
suites (réparties dans l’ancien
château, des maisons aux noms
perchés, fruitiers et consorts
fleuris), une mini-ferme, un lac
bordé d’ajoncs, un potager, une
auberge, deux restaurants dont
un gastronomique, un bar à vin,
un chai, la mise à l’honneur du
cépage Romorantin en partenariat avec le viticulteur Philippe
Tessier, sans oublier plusieurs
dizaines d’emplois à la clé ….
Toitures en zinc et ardoise, boiseries, cheminées châtelaines,
tissages rayés et plaids Padleton
sur les lits, murs monochromatiques couleur craie, etc. «Les
bâtiments historiques rénovés,
les anciennes longères de ferme
s’entourent de constructions
audacieuses et contemporaines.
L’espace a été pensé telle une promenade architecturale, » a commenté lors d’une visite en juillet
Alice Tourbier qui a apporté sur
place sa patte décorative. De quoi

L’association Dansons vous propose 4 niveaux de cours en danses de salon, 3
niveaux de swing (rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba,
merengue) et 2 niveaux de country/danses en ligne. Ainsi que des stages le
week-end pour découvrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner. Et des
entraînements et des soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises
et vous divertir. Début des cours semaine 37. Lundis : Huisseau-sur-Cosson à salle
des fêtes de 19h à 20h : country et danses en ligne niveau 1 – de 20h à 21h : swing
(rock,…) / latino (salsa,…) niveau 1 et de 21h à 22h : danses de salon niveau 1. Le
mardi : Bracieux à la salle des fêtes de 19h15-20h15 : country et danses en ligne
niveau 2 – de 20h15 à 21h15 : swing (rock...) / latino (salsa,…) niveau 2
21h15-22h15 : danses de salon niveau 2. Le jeudi : Bracieux à la salle des fêtes de
15h à 16h : country et danses en ligne niveau 1. Le jeudi : Tour-en-Sologne à la salle
des fêtes de 19h à 20h : danses de salon niveau 3 – de 20h à 21h : swing (rock...) /
latino (salsa,…) niveau 3 et + et de 21h à 22h : danses de salon niveau 4. Vos trois
premiers cours (dans chacun des créneaux horaires) sont gratuits pour vous aider
à choisir le style de danse que vous aimez et déterminer votre niveau.

Fête bio Le 13 septembre
donner le tournis, tout en mettant
des étoiles plein les mirettes aux
petits comme aux grands. Savoir
se faire plaisir n’a finalement pas
de prix, d’autant plus dans une
période bousculée et chargée
d’instabilités. Partager, et être
bien dans son corps et son esprit
aussi. Et si c’était ça le vrai luxe ?
La réponse est sise à Cheverny…
É. Rencien
Hôtel, restaurant, spa des Sources, Chemin du Breuil. Tél : 02 54 44 20 20.
En savoir plus sur https://www.sourcescheverny.com/fr/

Dimanche 13 septembre de 9h à 18h : fête bio. Entrée gratuite. Organisé par la
Maison Botanique. Animation et restauration bio. Marché alimentation, artisanat,
hygiène-santé, construction, expositions, ateliers, animations musicales. Une
soixantaine d’exposants feront découvrir leur savoir-faire, aux côtés d’associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de promotion
de pratiques écoresponsables, venues spécialement pour discuter et échanger
avec les visiteurs. De nombreuses animations seront proposées pour petits et
grands afin d’enrichir cette belle journée.
Renseignements contact@maisonbotanique.com- www.maisonbotanique.com–
02 54 80 92 01

Chitenay

Randonnée pédestre Le 6 septembre

L’association Chitenay Denis Papin organise dimanche 6 septembre sa 7e randonnée pédestre Denis Papin. Départs de 7h30 à 10h de la maison natale de l’inventeur aux « Coudraies » (accès fléché depuis le centre bourg). 4 circuits : 3,50 –
9,50 - 14 et 19 km. Ravitaillement à mi-parcours. Chiens tenus en laisse autorisés.
Gobelets en vente sur place. Calendrier CDRP 2020-21. Les consignes sanitaires
seront applicables. Tarif : 3,50€ et 3€ licenciés FFRP.
Renseignements 02 54 70 34 87

Mobilier - Cuisines - Bains - Dressings
Salons - Luminaires - Décoration

CUISINE -

Cours de danses en couple et danses en ligne

Boursay

AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

15 990€

Bracieux, Tour-en-Sologne et
Huisseau-sur-Cosson

Renseignements Béatrice 02 54 46 06 43 - www.dansons-asso.fr

L’Atelier du Moulin Rouge

Avec électroménager
et plan céramique
*Hors pose

Manifestations

Avec électroménager
et plan céramique
*Hors pose
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10 980€

Avec électroménager
et plan céramique
*Hors pose

8 990€

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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Alex, cuisinier au Top

Alex Lafaix est militaire de carrière. Passionné par son métier, il l’est aussi par la gastronomie. Tant et
si bien qu’il a franchi avec succès les sélections de l’émission Objectif Top Chef de Philippe Etchebest.
Il l’a fait !
Top Chef n’était jusqu’à présent accessible qu’aux professionnels, mais cette année,
coup de tonnerre sur la planète culinaire, Gratien Leroy,
comptable à la ville et cuisinier
amateur accède à l’émission
en remportant Objectif Top
Chef. « Je me suis dit, pourquoi pas moi ? J’ai envoyé ma
candidature sur un coup de
tête pour le casting Top Chef
2021 ». Belle surprise, Alex
reçoit un mail de présélection,
puis un coup de fil de la production la semaine suivante.
« On m’a posé un nombre
incalculable de questions pour
savoir si je maitrisais les classiques de la cuisine ». C’est
ainsi qu’Alex Lafaix, militaire
et cuisinier, se voit sélectionné
pour la première étape d’Objectif Top Chef. « J’ai eu un
mois pour choisir un plat libre
que j’allais présenter à Etchbest le jour J ». Et ce jour-là,
c’était le 15 juin dernier.
Encore un peu de patience
C’est dans un château du
Bordelais, non loin du fief de
Philippe Etchbest, qu’ont été
tournées les différentes étapes
des sélections. Les candidats
se sont retrouvés, certes avec
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40ans

d’expérience

www.gold.fr

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

Alex est originaire de LamotteBeuvron. Militaire au 12ème
régiment de Cuirassier à Olivet, il appartient au corps des
transmetteurs en escadron de
combat, en charge d’assurer la
communication entre le commandement et les hommes
sur le terrain. Un métier de
passion, mais aussi un métier
à risque puisqu’en onze ans
de service, il a enchainé les
missions à l’étranger. Liban,
Mali, Kossovo, Guyane…
« Parfois, je me dis que j’aimerais bien pauser les valises ! »
C’est devant ses fourneaux
qu’il trouve la sérénité après
des journées parfois éprouvantes. « J’ai toujours un peu
cuisiné, dit-il, rien de vraiment
compliqué ». Mais il y a trois
ans, il soigne une blessure sentimentale dans le huis clos de
sa cuisine. Il se met à potasser
les livres spécialisés, consulte
des centaines de tutos, et bien
sûr regarde en boucle les émissions de Philippe Etchebest,
Cauchemar en cuisine et Top
Chef. « J’ai toujours aimé
Etchebest, dit-il. J’ai vu et revu
ses émissions en replay, avec
pause sur image pour capter
les détails. J’ai eu énormément
de loupés, mais il faut savoir se
tromper pour avancer ».

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
le plaisir de voir et de travailler avec le Chef, mais aussi
avec le stress des caméras et
du plateau. « On a 10 minutes
pour s’approprier le plan de
travail et les outils, puis une
heure pour préparer l’assiette
libre ». Alexandre avait choisi une ballotine de volaille,
accompagnée d’une purée
d’asperge blanche au citron, et
de tuiles de boudin noir. Les
asperges sont cuites au beurre
et déglacées à l’orange ! Sur
les 100 candidats, qui comme

Alex Lafaix, ont enregistré les
émissions successives, un seul
accèdera à la finale. À l’heure
de notre rencontre, impossible de révéler l’issue des
sélections. Les candidats ont
signé pour une totale confidentialité. Il faut donc attendre
le mois d’octobre (peut-être
novembre), pour voir sur M6,
ce qu’il est advenu du candidat
lamottois.
Stéphane de Laage

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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NOUVEAU !
Cueillette

Tracteurs compacts

D’ABRICOTS

22-60cv

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES

06 69 16 78 13

En bref

Tourisme à Orléans, les chiffres de juillet encourageants
Les voyageurs français et étrangers ont été au rendez-vous. Sur le seul mois de juillet, 9 000 personnes
se sont rendues à l’Office de Tourisme contre 4 660
en juillet 2019, soit une hausse de 93 %. Les visiteurs
français et franciliens en particuliers sont venus dans
la métropole orléanaise, sans doute convaincus par la
campagne d’affichage déployée dans le métro parisien.

Transporteur et
quad électriques
Homologués route

Demandez un essai !

Occasions
Tracteurs
DEUTZ 88cv 20h
CASE 90cv 4100h
CASE 110cv 5000h
LAMBO 110cv 4500h
Épareuse NICOLAS 4.8M
Vibroculteur 2.5 et 3M
Herse rotative 3M
Semoir 3M

14 route de Sully
45460 Bonnée
02 38 36 31 32

07 54 37 09 25

www.cordier-agricole.com

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
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ MOBIL-HOME – CHALET
Particulier vends Mobile Home Confort 26m2 (4 à
6 personnes) 2005. Parfait état sur terrain camping 3 étoiles en Vendée. Vendu tout équipé : vaisselle, literie... Prix 14 000 € à débattre.
Tél : 07 86 98 64 25.

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Vends 50 HM CRE de 2012 dans l’état.
Tél. 06 82 50 60 27

LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, maison rénovée, composée
d’une entrée, séjour salon cheminée
insert, 3 chambres dont une avec salle
d’eau wc, salle de bains avec douche.
Dépendance et studio indépendant
aménagé comprenant une pièce à vivre
avec coin cuisine, salle d’eau wc et une
chambre. Sur un terrain d’une contenance de 284 m² avec BBQ. Possibilité
de rentrer une voiture. DPE en cours.

NEUNG/BEUVRON, dans village tous
commerces, au calme, maison récente
composée d’un séjour salon avec poêle
à granulés double exposition, cuisine
ouverte aménagée équipée, 4 chambres,
salle d’eau, WC. Charretterie attenant à la
maison. Chalet en bois. Sur un terrain clos
et paysagé de 1 367 m². DPE : D

Prix FAI : 193 000€

SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
SUR 10 HECTARES ENV.

Référence LB505 :

EXCLUSIVITÉ CHAON, maison de village
de plain-pied, très bien entretenue, composée d’une entrée, cuisine aménagée,
salle de bains, wc, 3 chambres, lumineux
séjour salon avec cheminée. Garage attenant avec grenier. Petites dépendances.
Sur un terrain clôturé de 830 m². DPE : D

Avec maisons contemporaines situé à salbris
(41300) 2 H10 de Paris par la route. Propriété
d’environ 397 m2 habitable , édifiée sur un territoire d’environ 10 hectares avec un superbe
étang . Répartie en deux maisons contemporaines entièrement de plain-pied et accessibles
aux personnes à mobilité réduite. - La maison
principale d’une surface de 316 m2 un vaste
salon avec cheminée ouverte et salle-à-manger
tres lumineux donnant vu sur son parc et étang
. La cuisine entièrement aménagée et équipée
avec du matériel haut de gamme - 5 chambres
dont une tres belle suite parentale .- La maison
d’amis d’environ 82 m2 est répartie en un salon/
séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée
et équipée et enfin deux chambres avec chacune
leur salle d’eau. Un hangar de 250 m2 composé
Le territoire d’environ 10 hectares, majoritairement
boisé et clôturé, est bordé par un ruisseau et
dispose d’un étang d’environ 2 hectares. Prix de
vente 800 000 Euros. Possibilité de vous faire
parvenir des photos .
Tel 0671585151 - Uniquement de particulier à
particulier( agence s’abstenir )

Forêts - Étangs
ou
Domaines de Chasse
CONTACT

Benjamin ZIMMER
Tél. 06 79 01 79 27
Agent commercial pour la société
Foret Investissement. Siren : 799 079 884.

◆ LOCATION DEMANDES
Particulier cherche maison ou petit immeuble, libre
ou occupé sur Romorantin voir Salbris.
Tél. 06 11 69 03 01

Recherche actionnaires chasse, Millançay (41),
tous les 15 jours, du dimanche. Petits et gros
gibiers. Action : 550€. rendez-vous avec repas.
Tél. 06 79 58 02 62
Chasse du dimanche à Saint-Julien-sur-Cher/
Saint-Loup-sur-Cher, recherche actionnaires. Petit
et gros gibiers. Ambiance conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82
2 actions de chasse, Salbris. Cervidés, chevreuils
grosse densité, sangliers. Chasse de copains,
Samedi rendez-vous repas.
Renseignements au 06 81 01 24 37

À vendre sangliers caryotypés de 38 à 50 kg.
Prix : 250€/pièce livrée TTC
OU 230€/pièce TTC à venir chercher sur place.
Souche très sauvage.
Prophylexie et autres analyses faites tous les
ans + attestation et formation bio sécurité (PPA).
Livraison possible.
N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
PAS SÉRIEUX, S’ABSTENIR
Tél. 06 08 55 08 70

Personne sérieuse prépare repas pour chasseurs.
Courses, service à table, rangement et ménage assurés.
Tél. 06 65 45 80 08

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Dame cherche emploi d’aide auprès de personnes
âgées jour, nuit et week-end.
Tél. 06 98 65 03 94

TERRASSEMENT

CRÉATION

Allée carrossable ou paysagère, dalle béton, terrasse, mur,
muret, pose de clôtures, portails (bois, aluminium…),
aménagement cynégétique…

Vends paille de blé 2020, extra. Petites bottes :
1,50€ pièce. Bottes rondes 1,20 x 1,20 m : 12€
pièce. Facile accès, stockées sur palettes. À
prendre sur place à Poulaines.
Tél. 06 79 21 21 07

ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS,
AMÉNAGEMENT

Vends tracteur ZETOR 3511, une remorque 5T5
monocoque.
Tél. 02 38 32 23 48

Tous travaux extérieurs, création ou curage de fossés, busage,
défrichage, arrachage de souches, débroussaillage, contrats
d’entretiens annuels de parc ou jardins, réalisation de massifs,
plantation d’arbres, de haies…

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne et acacias. 3 ans de
séchage. 50€ le stère livré. Livraison dans le 36 et le 41
Tél. 06 33 30 64 08

LOCATION EXCLUSIVEMENT
AVEC CHAUFFEUR
DE MINI-PELLE OU AUTRES
SUR DEMANDE

◆ BONNES AFFAIRES
Vends évier inox 2 bacs et robinet : 20€. 6 postes
années 50-60 : 50€.
Tél. 07 69 99 07 57

SARL Chasse conseil - Siren : 882360753
Immatriculation au RCS de Bourges

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

(

LE 8 SEPTEMBRE 2020

MOTS CROISÉS
N° 47 CROISÉS
MOTS
Mes amis,
Il était grand temps de parler de lui, lui qui fait couler tant d’encre à travers le monde et qui charme
les papilles dès que son nom est prononcé. Il a des
détracteurs, évidemment, mais il a aussi son histoire,
ses appellations, ses confréries, ses vertus ; il tient
même salon avec ses robes de grands couturiers
toutes de gourmandise crayonnée. Lui, c’est… le
CHOCOLAT ! Évidemment, le seul, l’unique ! Il y
a quelques années, Joanne Harris en a même fait un
livre qui est devenu, par la suite, un film avec notre Juliette Binoche =nationale. Un délicieux moment…
à croquer… C’est l’histoire de Vianne et de sa fille
qui s’installent dans un petit village pour y créer leur
boutique : une chocolaterie. Le talent de Vianne en
ce domaine est tellement incroyable, quasiment

divin, qu’il rend les habitants méfiants et les mauvaises langues commencent leurs commérages…
Pourtant, le chocolat aura raison de toutes les réticences… « Une fois ou deux, je m’étais acheté du
Suchard au supermarché, mais, cinq fois plus cher
que l’autre, c’était un luxe que je pouvais rarement
m’offrir. Mais là, c’est totalement différent : la brève
résistance de la coquille chocolatée au contact des
lèvres, la pâte moelleuse à l’intérieur… Je découvre
plusieurs saveurs, comme le bouquet d’un grand vin
: une légère amertume, un arôme aussi riche que du
café moulu… La chaleur de ma bouche accentue
cet arôme démoniaque qui, m’emplissant les narines,
me fait gémir de plaisir. »
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500 g de chocolat
40 cl de crème liquide
Des fruits
Des chamallows (en option)
Un jus de 2 citrons

Bon appétit, les loulous.
@+.
Votre Didiiine alias la femme-chocolat

06 33 85 70 49
06 79 01 79 27
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F ondue au chocolat
Laver les fruits (bananes, pommes, raisins, fraises, poires,
ananas, framboises, etc.) et les couper en cube (autant que
possible !).
Répartir les morceaux de fruits dans différentes coupelles et
les arroser de jus de citron afin que les fruits ne noircissent
pas.
Râper le chocolat dans un poêlon et faire chauffer la crème.
Aux premiers frémissements, verser la crème sur le chocolat
et remuer jusqu’à l’obtention d’une crème au chocolat fondu
homogène.
Placer le poêlon sur un réchaud de table. Piquer les morceaux
de fruits sur des petites brochettes et les plonger dans le chocolat.
Ensuite… il faudra tenter de vous arrêter !!
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DEVIS

GRATUIT

Empierrement,
stabilisation, déblais, remblais, préparation de terrain
avant construction, terrassement de fondations…

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

POUR INVESTISSEURS

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

Homme dispo (ancien artisan bâtiment), diplômé,
37 ans expérience, effectue petits travaux de rénov
(remplacement, pose douche, lavabo, WC, robinet,
pose de faïence, papier, peinture, toile de verre...),
bricolage (pose lustre, cadre, étagère...) et nettoyage Kärcher (mur, clôture ; terrasse...). CESU.
Tél. 07 50 60 28 93

Prix FAI : 167 000€

RECHERCHE

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

Homme retraité, actif, recherche place de gardien.
12 ans d’expérience. Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68 heures repas

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ IMMOBILIER VENTES

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Dame cherche emploi d’aide auprès de personnes
âgées jour, nuit et week-end.
Tél. 06 98 65 03 94

Référence LB511 :

Prix FAI : 153 000€

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

◆ EMPLOI OFFRES

Prix FAI : 188 000€

PIERREFITTE SUR SAULDRE, au calme,
maison dans le village, composée d’une
entrée, cuisine, salle à manger, salon,
chambre, salle d’eau, wc et bureau. A
l’étage : palier, 2 chambres, salle d’eau
et wc. Garage attenant avec placards
et coin buanderie. Dépendance, garage
d’une superficie d’environ 60 m² avec
appentis attenant. L’ensemble sur un
jardin clos et arboré d’environ 738 m².
DPE : F

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

◆ DEUX ROUES

Référence LB503 :
Référence LB506 :

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

I
J
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HORIZONTALEMENT
A
Homicide volontaireVERTICALEMENT
- Tante des loupiots
HORIZONTALEMENT
B
De Beaumont
1 Homme d’État Romain - Bouffarde
A Homicide
volontaire
- Tante des - Empreintes
de communication
loupiots
C
En mémoire - Passe à2 Voies
Lourdes
- Ici - Réputé solide
À la mode - Agit
B De
- Empreintes
DBeaumontIles
annulaires - Don3 posthume
4 Ondée - Nota Bene
C En mémoire - Passe à Lourdes - Ici
E annulaires
N’a
plus
faim - Fit cadeau
5 Attire le client - Elle coule
D Iles
- Don
posthume
F plus faimTraverse
6 Petit filet - Gouvernail
E N’a
- Fit cadeau Paris - Ainsi
7 À toi - Saint
de lajoie
Manche
- Colère
F Traverse
- Ainsila gamme - Manifeste
G ParisDans
une
- Sud
Est
8 Mis sur une voyelle - Belle saison
G Dans
- Manifeste colère
une joie - Irlande
H la gamme
Ancienne
9 Mites - Société
- Sud Est
I
Draine
Turin - Raves10 Un pro - Malpropres
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Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

Problèmes de peau :

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

◆ VOYANCE

Professeur WALLE
Voyant Médium de Grandes Compétences

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

Résout vos problèmes même les cas désespérés.
Spécialiste des travaux occultes. Aide immédiate
et très sûre dans le retour de la personne aimée,
difficulté à trouver la personne de votre vie.
Vous aide à maîtriser totalement l’Homme ou
la Femme que vous aimez. Chance, protection,
Désenvoûtement rapide.
TRAVAIL SÉRIEUX, EFFICACE ET RAPIDE.

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

siren n° 514 997 568 00019
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www.solognereiki.fr

◆ VOYANCE

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

07 52 50 42 35

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

Monsieur BOUBAKARI
Puissant et célèbre voyant médium

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

Vous avez un ou des problèmes de souffrance, mal de vivre, il y a une solution.
J’ai toujours réussi là où les autres ont échoué. Connu comme un homme de situations difficiles, résout toutes sortes de problèmes même les cas désespérés.

Amour - Retour immédiat et définitif de l’être aimé - Malchance
Désenvoûtement - Protection - Business - Examen - Stress
Maladies inconnues - Problème d’érection - fertilité...

LE 8 SEPTEMBRE 2020

07 72 43 28 65

Contactez-moi et vous ne serez pas déçu, le seul
regret c’est de ne pas m’avoir appelé plutôt.

Reçoit sur RDV de 9h à 21h30

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

RUBRIQUE

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

€

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

◆

RENCONTRES
Et si vous rencontriez
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

C’est la rentrée ! Le moment des bonnes résolutions ;
Les vacances ont été le moment de faire le point.
Je veux du Bonheur ! du Partage !
C’est le moment de franchir le pas.

43 ANS, CADRE Territorial, Cél, sép
d’une U.L., il est déterminé, c’est un
papa responsable et présent, sportif
(ski, badminton, VTT), amoureux de la
nature, randonnées, voyages, tout en
simplicité, très sentimental, désireux
de réussir sa vie amoureuse ! Vous :
38-45 ans, CVD, Prof Indiff, autonome,
caractère, initiatives, pas sophistiquée,
relation d’égal à égal Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09
51 ANS, Artisan, DIv, un bosseur ! Il
est à son compte et a plein de projets.
Papa de 2 grands enfts, il est sportif
(ski, gym), est bricoleur, connaît bien
la Normandie, est assez famille, cuisine
merveilleusement, voudrait maintenant
profiter de la vie à 2 ... Vs: 40-50 ans env,
CVD, Prof Indif., gentille, sentimentale,
attentionnée, simplicité Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09
UN BEL HOMME, 61 Ans, Resp.
Logistique, 1,80m, de la classe, sportif,
aimant nature, fleures, adepte de vie
saine et calme, musique classique,
grand bricoleur, adore les voyages,
découvrir des cultures, des traditions,
des échanges, grand cuisinier, épicurien,
sensible, sentimental, fonctionne dans
la partage Vous : 50-60 ans, CVD, Prof
Indiff, sensible, motivée, à l’écoute,
attentionnée, féminine, prenant soin de
vous, discrète ... Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
64 ANS, Le charme d’un homme qui
a réussi ! Div, Retraité, du charisme,
de l’assurance, mais c’est un grand
sentimental. Amoureux de la nature,
randonnées, mais aussi les Voyages

(petits et grands), joue du piano,
adepte de gastronomie, il apprécie un
petit week-end imprévu, la découverte,
le partage, main dans la main ... Vous
: CVD, de 57 à 62 ans, Prof Indiff.,
Naturelle, gaie, souriante, simplicité,
sensible, attentionnée Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09

! Vous : CVD, âge en rapp, prof. indiff,
un caractère tempéré, honnête et franc,
ouvert, actif ... Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
61 ANS - Gérante - Blonde aux yeux
bleus-verts, Div, charme et distinction,
féminité, du goût pour s’habiller, une
poigne ferme dans un gant de velours,
elle sait gérer ses affaires, est autonome,
mais rêve de bras dans lesquels
se réfugier ... épicurienne, (grande
cuisinière), voyageuse, elle travaille
beaucoup mais sait en profiter. Vous :
60-70 ans env, CVD, Prof Indiff, prenant
soin de vous, du caractère, d’humeur
égale, gentil, épicurien Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09

84 ANS, Retraité, Div, QUEL BEL
HOMME ! du charisme, élégant, danseur,
doué pour la communication, prévenant,
sentimental, avec lui on ne s’ennuie pas
! Facile à vivre, respectueux, ponctuel,
actif, il aime écouter de la musique,
les voyages, le shopping, le cinéma,
et c’est un grand bricoleur. Vous : âge
en rapp, prof indiff, CVD, qui partage,
pas égocentrique, vivante, qui aime les
sorties Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 65 ANS, Retraitée, Veuve, Elle est
super sympa ! Tout en simplicité, elle
18 36 09
a eu l’habitude de s’occuper des autres,
47 ANS, Graphiste, Cél sép UL, de maintenant elle veut penser à elle. Elle
magnifiques yeux bleus, elle allie aime la nature, animaux, chevaux,
simplicité, gentillesse, délicatesse, avec balades, voyages, cinéma, bricolage,
elle rien n’est compliqué. Lecture, photo, cuisiner et recevoir, elle est facile à vivre,
voyages découvertes, Yoga, piscine, rien de compliqué. Vous : 60-72 ans,
nature, balades, cuisiner et recevoir, CVD, Prof Indiff, caractère, une épaule,
une grande curiosité pour tout ce qui actif, aimant nature Tel : 02 54 90 00 99
l’entoure, et de la bienveillance. Vous ou 06 77 18 36 09
: 45-53 ans, CVD, Prof Indiff, tolérant,
ouvert, soigné, un brin de fantaisie ... Tel 72 ANS, Retraitée, veuve, De la féminité
! Elle a du caractère, sait mener sa
: 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
barque, mais craque pour un bouquet
53 ANS, Cel, Retraitée, de magnifiques de fleurs ou un dîner en tête à tête ... En
Yeux Verts, beaucoup de féminité, du toute simplicité, elle aime les brocantes,
goût pour s’habiller, elle vous étonnera la nature, cuisiner (cordon bleu), les
par sa volonté et sa philosophie de sorties citadines, faire du vélo, voyager
la vie. Elle adore les voyages, les avec qqun ... Vous : âge en rapport,
sorties citadines (théâtre, cinéma), la CVD, Prof Indiff, gentil, attentionné,
nature, nager, la marche, la décoration prenant soin de vous, bricoleur Tel : 02
intérieure, et c’est une grande cuisinière 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

C’est décidé, je prends ma vie en mains…

Je passe ma commande :
Nom, Prénom : ......................................................................................................................

Je me renseigne ! J’agis !

Adresse .......................................................................................................................................

BLOIS • TOURS • BOURGES • CHÂTEAUROUX

Code postal ......................... Ville.........................................................................................

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS

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

Coaching Amoureux

fidelio-blois.fr

Rendez-vous possible sur Issoudun

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

◆

RENCONTRES

Michel, 63 ans, retraité ingénieur : C’est un
homme charmant, fort besoin de partager, dialoguer, faire des projets... A DEUX ! Un visage
avenant, de grandes qualités morales et intellectuelles, sociable et tolérant, il est ainsi. Michel
souhaite partager les multiples joies de la vie
avec une dame douce et sincère qui aime bien
sortir, voyager et aller danser de temps en temps.
Réf : 102720020 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.

Marcel, 76 ans, veuf, retraité technico-commercial : de l’allure, de la classe, de la simplicité
aussi, cultivé, agréable, courtois, ouvert, positif,
Marcel recherche une Dame de cœur (70-80 ans)
douce, simple, féminine, souriante, éloquente et
spontanée.
Réf 10631903 Pour démarrer la rentrée en beauté,
appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à 20h
pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Frédérique, 50 ans, célibataire sans enf., chef

stop À la
solitUde,
quelqu’un vous
attend chez
Unicis !
AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

*Danièle Méreau trophée IREF

N° 47
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tél. 02 33 800 200 unicis-blois.fr
06 25 04 09 66 5 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS

d’entreprise : du charme, un ligne parfaite,
réceptive a tout ce qui parle à son cœur et à sa
sensibilité. Vous apprécierez aussi son humeur
égale, sa spontanéité et sa joie de vivre. Une
femme de tête, mais une femme de cœur avant
tout, moderne, dynamique, volontaire et passionnée. Frédérique recherche la présence d’un
homme «dégourdi», attentionné, sachant rendre
le quotidien intéressant.
Réf : 102720022 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Anne, 80 ans, veuve, retraitée commerçante
: Esprit vif et rieur, elle est indépendante, mais
romantique et sentimentale. Elle voit une belle
relation de tendresse et de complicité. Un homme
qui allie charme et humour, mais simple avant
tout, pas de snob, serait parfait pour elle. C’est
une femme assez traditionnelle qui a souffert
mais n’a rien perdu de son goût du bonheur. Elle
est fine et féminine, vous ne pourrez pas être
indifférent à cette Dame très séduisante encore.
Réf : 107320014 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Anna, 53 ans, divorcée, domaine médical :
Confiante et positive, elle souhaite aimer et être
aimée, choyer l’être cher, elle est intuitive et tolérante, très à l’écoute, elle est à la fois simple et
raffinée. Le secret d’ Anna ? générosité, savoirvivre et altruisme. Elle souhaite partager ses
passions et ses émotions avec un compagnon
solide, généreux et tendre qui ait envie de donner un sens concret au mot couple. Elle sait qu’il
n’est pas facile de refaire une vie, mais aussi que
le bonheur existe.
Réf : 102720025 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à

20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Lydie-Anne, 68 ans, divorcée, retraitée cadre :
fine et féminine, drôle et fantaisiste, pleine de
charme et d’une grande ouverture d’esprit, de
gaieté et de vie, elle est adorable ! C’est une
femme spontanée et joyeuse, féminine, naturelle
et authentique, tournée vers l’avenir. Lydie-Anne
cherche à vivre maintenant un tête a tête amoureux et tendre, complice et solide. Vous serez un
homme comblé par Lydie-Anne !
Réf : 205420013 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Michelle, 79 ans, veuve, retraitée : une table mise
avec goût, un repas préparé avec amour, un
maquillage discret, une allure féminine, Michelle
est une perle rare ! Son bonheur sera de vous
faire plaisir ! C’est une Dame très souriante, facile
à vivre, douce et câline, très positive. Elle a des
goûts simples, toujours coquette et féminine, elle
est resté très jeune de caractère, c’est quelqu’un
que tout le monde apprécie.
Réf : 107320008 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Paul, 64 ans, veuf, retraité dynamique, il aime
rire, plaisanter, dialoguer. Vrai, fidèle, sécurisant
et attentionné, Il voudrait pouvoir voyager avec
une femme douce et sympa, pas compliquée,
altruiste et empathique comme lui, l’âge ? Il
s’en moque, la silhouette ? peu importe ! Un peu
coquette et féminine, mais naturelle. Adore les
visites de châteaux, les brocantes, les balades
en ville ou à la campagne.
Réf : 205420023 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.

Catherine, 65 ans, veuve, gardienne de propriété
de Chasse : C’est une femme adorable, saine et
positive, sentimentale et douce, elle aime vivre
en plein air, elle a des goûts simples, adore le
piano, la musique des années 80 et l’ambiance
d’une guinguette, mais se dit assez casanière,
bien que très sociable ! Catherine a très envie
de connaître un amour sincère avec un homme
aimant vivre à la campagne, franc, ayant le sens
du dialogue, un esprit ouvert et un brin de fantaisie.
Réf 01420022 Pour démarrer la rentrée en beauté,
appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à 20h
pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Sylvie, 62 ans, divorcée, retraitée prof de sport
: C’est une femme très jeune d’esprit qui saura
vous faire partager sa joie de vivre. Vous serez
séduit par sa manière positive d’envisager l’avenir à deux. Son objectif : être heureuse et vous
rendre heureux par des attentions touchantes.
Sylvie recherche un homme ayant une jolie personnalité, facile à vivre et tolérant, comme elle.
Réf : 205420022 Pour démarrer la rentrée en
beauté, appelez Unicis au 06 25 04 09 66 de 8h à
20h pour un 1er entretien gratuit et confidentiel.
Homme libre, la soixantaine, libéré de toutes
activités, situation confortable, recherche jeune
femme libre entre 40 et 48 ans, pour se connaître
et voir plus si affinités.
Tél. 06 11 68 96 23
Romorantin, femme 75 ans, menue, non fumeuse
rencontrerait homme 70-78 ans, cool, gentil,
sérieux, non fumeur pour relation durable. Pas
sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 743/01

Homme du 41, 72 ans, simple, recherche compagne libre, 64 / 72 ans, élégante, non fumeuse,
aimant la campagne, les balades et divers, pour
une vie à deux.
Tél. 02 54 93 20 05
Monsieur 72 ans, physique agréable, dynamique,
sobre, non fumeur aimant les sorties diversifiées rencontrerait femme 68/74 ans, physique
agréable, mince, sincère pour relation sérieuse
et durable, et envisagé de construire un petit nid
douillet dans la complicité et tendresse. Secteur
Châteauroux, Vierzon, Romorantin, Salbris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 742/01
Homme 69 ans marié, rencontrerait homme
même profil pour agréables moments. Région
Vierzon-Chabris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 744/01
Homme 61 ans, retraité depuis peu, cherche
femme pour relation sérieuse.
Dialogue correcte au tél. 06 58 14 46 81.
Homme 67 ans bien physiquement, mince, recherche une amie pour sorties diverses, région
Châteauroux – Vierzon.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 744/01
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