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3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Me POUSSE-CORNET
COMMISSAIRES – PRISEURS

BLOIS – ORLEANS - ROMORANTIN

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER – BIJOUX - OR
ARGENTERIE - CHASSE - VINS – LIVRES – JOUETS …

UNIQUEMENT PAR ENVOI DE PHOTOS
PAR EMAIL : pousse.cornet@orange.fr

Boulot, dodo, et …
produits locaux !

Politique
en Loir-et-Cher

Entre “Fabrique” et
intrigues, impossible
de s’ennuyer...

P.7-22

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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VENTES AUX ENCHERES
VENTE 100% LIVE + ORDRES D’ACHAT
SANS PRESENCE DE PUBLIC EN SALLE
Jeudi 5 Nov – Orléans : LIVRES – PHOTOS – CPA
Lundi 9 Nov. - Blois : PROPRIETE DE CHASSE
Lundi 16 Nov. Blois : TABLEAUX
Lundi 23 Nov. – Blois: ARTS DU XXème
Jeudi 26 Nov. – Orléans: NUMISMATIQUE

02 54 78 45 58 pousse.cornet@orange.fr

www.interencheres.com/41001

Évasion en Sologne

Et si vous décolliez
pour le septième ciel ?

P.18

P. 2 ◆ Dès

le mois de mars 2020, lors d’un printemps-été contrarié, artisans, commerçants et indépendants ont déployé des trésors d’inventivité pour mettre en place des Drive ou des services de livraisons pour
continuer à valoriser leurs productions et approvisionner une clientèle
entravée. A l’heure du confinement saison 2, un réflexe doit donc demeurer cet automne-hiver : consommons local.

Musique en Berry

Nouveaux sons
pour Jo Ziako

P.10

GRANDE BRADERIE PÉPINIÈRE
3 jauges à prix CHOC

Jardinerie
DE SOLOGNE

JARDINERIE OUVERTE
PENDANT LE CONFINEMENT

Éleagnus
100/125

95

4€

7€

5€

Photinia
100/125

Cyprès de Leyland 80/100

!

10€

Offres valables en Novembre

50

Rosiers en racines nues

3€

95

Fruitiers en racines nues

13€

5€
3€

Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne

95

à partir

de

Route de Blois - 41700 CONTRES
Ouvert
du
lundi
au
samedi
9h-12h / 14h-18h et dimanche 9h-12h
Tél. 02 54 79 60 61

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)

2

❚ Tribune
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Boulot, dodo, et…
produits locaux !

Confinement, commerces fermés :
on vous accompagne vers le web

Confinement oblige, bon nombre de commerces et établissements ont
dû baisser le rideau. Solutions temporaires ou nouvelle économie, chacun réfléchit à comment poursuivre son activité tout en étant confiné.
Et si on se tournait vers Internet ?

Alors que le confinement a commencé, il y a maintenant quelques jours,
nous tenions à réaffirmer notre soutien aux restaurateurs, artisans et commerçants locaux qui ont dû baisser le rideau ou connaissent des difficultés
en raison de la pandémie.
Au printemps dernier, les commerçants ont su se réinventer, ont fait preuve d'audace,
d'imagination, de créativité
pour réussir à continuer un
minimum leur activité. Ils
ont mis en place des services
de retrait de commandes,
plus communément appelés
« click and collect » ou « call
and collect ». Le principe est
simple, vous commandez sur
leur site internet ou vous les
appelez et vous n'avez plus qu'à
venir retirer votre commande
en toute sécurité. Ces outils
existent aujourd'hui et sont

présents dans bon nombre de
nos commerces de proximité.
Au delà des polémiques sur
leur réouverture, nous avons
tous un rôle à jouer en tant
que citoyen. Nos commerces
sont essentiels à la vie de nos
centres-villes, nos artisans
sont indispensables pour
nous accompagner dans nos
projets, nos restaurants sont
le symbole du bien-vivre à la
française.
Ne cédons pas au chant des
sirènes des plateformes
de commerce en ligne tel
Amazon, qui a finalement

F

ort de 37 ans d’expérience dans l’édition
presse et livre, Le Petit Solognot a toujours
mis un point d’honneur à faire évoluer son offre
de services en fonction des besoins de ses annonceurs et clients. Aujourd’hui, nous sommes
désormais spécialisés dans la communication
360° et l’accompagnement des entreprises.

repoussé sa campagne de pré
Black friday et préférons les
commandes auprès de nos
magasins de proximité. Pour
tous les achats non essentiels,
patientons jusqu'à la fin du
confinement, nous pourrons
alors consommer chez nos
commerçants habituels.

La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint
de nombreuses entreprises à repenser leur
manière de travailler. Notre studio médias répond donc à vos besoins et vous propose des
sites internet e-commerce, système de réservation et système de commande Drive en ligne,
pour que vous puissiez continuer de travailler
en toute sécurité durant cette période de crise.

Nous avons tous le choix de
consommer au plus près de
chez nous. C'est un geste solidaire, un geste créateur.
Frédérique Rose

‘‘Avec un site internet,
vous pouvez vendre
en ligne...’’

Commandez
à distance

• Un site internet est un outil indispensable
pour maintenir une activité commerciale
lors d’une fermeture administrative. Le
commerçant a la possibilité de mettre en
place un catalogue produits sur le site internet, de prendre les commandes par téléphone ou par un module e-commerce, et
d’assurer les livraisons ou retraits en magasin (Drive ou Click and Collect).
Chaque projet débute par un rendez-vous où
nous recueillons vos attentes, ensuite une première version de votre site internet vous est
soumise, et nous retravaillons cette version
jusqu’à répondre totalement à vos attentes.
Enfin, le procès verbal de livraison est édité, et
le site internet est mis en ligne. Nous restons à
votre service durant le confinement.
Une de nos réalisations :
www.chevalblanc-sologne.com

Seul 30% des commerces disposent d’un site
internet. Ce dispositif, considéré comme accessoire ces dernières années, s’est montré
d’une utilité capitale lors du premier confinement de printemps. Explication :
• Avec un site internet, le commerçant dispose d’une vitrine virtuelle pour son activité, il peut communiquer avec sa clientèle et
informer de l’actualité de l’enseigne.

Récupérez
en magasin

Votre contact
LE PETIT SOLOGNOT
Antoine CORBEAU
acorbeau@ramsay.fr
Tél. : 06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr

1 BATTERIE.
1 BATTERIE.
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1 BATTERIE.
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1000
POSSIBILITÉS.
1000 POSSIBILITÉS.
1000 POSSIBILITÉS.
1000
POSSIBILITÉS.
1 BATTERIE. 1000 POSSIBILITÉS.
1000 POSSIBILITÉS.

69,95
€
€
69,95
€
69,95 69,95
€
69,95
€

69,95 €

69,95 €

Pulvérisateur
Pulvérisateur
Pulvérisateur
Pulvérisateur
Pulvérisateur
GE-WS
18/35
Li-Solo
GE-WS
18/35
Li-Solo
GE-WS
18/35 Li-Solo
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Pulvérisateur
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Pulvérisateur
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3,5L
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2,5 bar
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99,95
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GE-WS 18/35 Li-Solo
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3425210 – 4006825645774
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–
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–
99,95
€
99,95
€
99,95
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€
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Aspirateurbroyeur
souffleur broyeur
Aspirateur
souffleur
Aspirateur
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Aspirateur
souffleur broyeur
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Perceuse Visseuse à percussion

SOLO/NUE

D‘UNE
MACHINE
OFFERT
OFFERT
OFFERT
OFFERT
OFFERT
OFFERT
SOLO/NUE STARTER-KIT

Mandrin 13 mm – Couple
48 NmVisseuse à percussion
Perceuse

TE-CD 18/48 Li-i-Solo
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Mandrin 13 mm – Couple 48 Nm
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€
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€
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OFFERT
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DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Projecteur de chantier
TE-CL 18/2000
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€59,95
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€
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Ponceuse multi
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59,95 €
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2,2j – Moteur Brushless
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4006825637908
4006825610369
TE-CL 18/2000
Liac

Logo complet textes et pictos

Projecteur de chantier

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

6 avenue de Belleville - 41300 SALBRIS
99,95 €
Batterie 5,2Ah
4511437
4006825616606

36V - 15 kPa – 30L
29,95 €
02 54 97
00 €40 - genevier.sas@orange.fr
109,95
Batterie 6Ah
4511502
4006825644210

2,5AH

54,95 €

2347140 – 4006825635874
TE-VC 36/30 Li S-Solo Chargeur double
Chargeur rapideAspirateur eaux et poussières
4512069
4512011
4006825629729
4006825587029

179,95 €

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

1000 POSSIBILITÉS.
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20 ans l’âge du bonheur ? Tu parles !

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

Il était un temps, pas si lointain, où la seule évocation
du mot « jeunesse » évoquait le bonheur et l’avenir, la
joie de vivre, l’insouciance, la passion, les découvertes,
l’amour et la gaîté. Mais est-ce encore le cas aujourd’hui ?
Depuis la fin des années 60, des phénomènes nés au
cœur des sociétés occidentales et qu’ils soient d’ordre
pathologique ou politique -au sens le plus large de la
définition du mot- ont contribué à installer au sein de la
jeunesse une désillusion globale. Un constat largement
décrit dans de nombreuses revues savantes et universitaires. Ainsi, un groupe de sociologues canadiens
affirme, après plusieurs années d’études, que « la spécificité de la jeunesse actuelle, c’est qu’elle ne se définit
plus directement par rapport au monde des adultes » ;
une situation, précisent les chercheurs, créée et encouragée par l’industrie et l’économie liées, en particulier,
« aux loisirs, à la mode et à la publicité ». Cela aurait
pour effet, si l’on se réfère toujours aux investigations
universitaires et aux thèses du sociologue, Wrigh Mills,
le plus renommé des États-Unis, « un réel malaise de
la jeunesse qui atteint présentement toutes les sociétés et que, selon le type de société étudiée, ce malaise
prend des formes et des modalités différentes. » Conséquences : les jeunes têtes blondes n’ont plus confiance
en personne, c’est-à-dire que les parents, souvent, ne
sont plus un modèle et qu’ils ont jeté, loin devant d’eux,
les discours des décideurs et politiques de tous rangs et,
d’une façon plus générale, de tous les adultes. Ils chercheraient à s’émanciper de toutes les formes d’autorité
et nieraient les valeurs communément acceptées. Cet
effacement ou manque de repères expliquerait, en caricaturant à peine, que la jeunesse n’est plus heureuse ;
en réalité, elle ne peut plus l’être.

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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BLOIS
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS
lundi, mercredi et vendredi,
9h30 à 12h et 14h à 17h
ROMORANTIN - Point d’accès au droit
2bis place du château
41200 ROMORANTIN
1er et 3e mardi du mois 9h à 12h
Sur rendez-vous uniquement
CONTACT :
www.guichet-sante-41.org
contact@guichet-sante-41.org
NUMÉRO GRATUIT :
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

Regardons derrière nous. Si la génération des « babyboumeurs », celle née au milieu des années 40 a connu
les « Trente glorieuses », le plein emploi, les nouveaux
acquis sociaux, la liberté sexuelle etc. que dire des
garçons et des filles nés plus tard. Il y a eu ceux qui,
dès 1980, se sont paumés dans les plans permanents
des réformes de l’éducation au point d’en perdre leur
latin, les mêmes ont subi le chômage galopant, la
dégradation -pour les banlieues- des habitats sociaux,
la montée des violences urbaines, les demains incertains, les scandales politico-judiciaires. Cette jeunesse a
été, souvent, le témoin d’injustice avec, par exemple, le
loubard condamné sans appel tandis que des criminels

En bref

optimisez
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Liberté d’expression : la foule place de la République à Blois
Sur l’initiative du syndicat enseignant FSU et de la CGT 41, élus,
professeurs et simples citoyens (plus de 1 300 personnes d’après
la préfecture) se sont réunis dimanche 18 octobre à Blois en hommage à Samuel Paty, le professeur sauvagement assassiné dans
les Yvelines vendredi 16 octobre, suite à un cours à ses élèves
collégiens où il aura montré les caricatures publiées par Charlie
Hebdo. Sous une météo clémente, le soleil ne s’affichait que dans
le ciel dimanche 18 octobre, premier weekend des vacances de la
Toussaint. Le cœur n’y était pas, les visages étaient fermés, et les
silences marqués dans le défilé (masqué) qui se sera élancé de la
place de la République, en passant par les rues Porte-Chartraine,
puis du Commerce et Denis-Papin. Dans les rangs, cela débattait
sur le sujet des réseaux sociaux, catalyseur supposé aux flambées
de violence gratuitement assénée, pendant que d’aucuns avaient
apposé des pancartes « non au Gouvernement islamophobe »,
entre autres malvenus messages, sur les grilles de la préfecture,
aussitôt ôtées par le préfet Rousset courroucé … « Le respect
contre l’obscurantisme. Pas de colère exprimée pour répondre à
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en col blanc sont préservés de la prison ou pour les
plus malchanceux d’entre eux, bénéficient d’un régime
de détention adouci en quartier « V.I.P ». La jeunesse
peut-elle croire à l’égalité ? Et cette jeunesse peut-elle
être convaincue, comme on tente de le lui enseigner,
que notre époque est meilleure que celle de Jean de
La Fontaine qui a clamé que l’on « soit puissant ou
misérable etc. » ? Peut-elle croire en la solidarité des
siens lorsque la remise en cause -au nom d’idéologies
plus ou moins bien fondées – de la notion familiale est
remise en cause ? La jeunesse peut-elle avoir confiance
dans l’éducation alors que les réformes permanentes et
éternelles lui ont fait perdre son latin et tout cela dans
un monde où l’amour doit être vécu avec précautions et
ce, à cause du virus du sida ? Dans un tel climat de doute
et de suspicion, cette jeunesse-là pouvait-elle s’épanouir, être joyeuse et croire au bonheur et au futur ?
La nouvelle d’aujourd’hui se trimbale avec ce passé sur
le dos et connaît, aujourd’hui, la Covid-19. Si elle est,
paraît-il, moins exposée que le reste de la population
par la maladie, la crise sanitaire oblige les autorités de
l’exécutif à prendre des mesures draconiennes. Des
moyens drastiques et contraignants et -cela est un fait
de conséquence - qui réduisent un peu plus chaque
jour les libertés individuelles et collectives. Ils en sont
les premières victimes ! Il ne s’agit pas d’apprécier et,
moins encore, de juger les initiatives gouvernementales
prises en matière sanitaire mais les confinements, le
couvre-feu et la répression contre les réfractaires aux
règles, lois et prescriptions imposées, favorisent-ils
la gaité, l’insouciance et la joie de vivre ? Passer une
agréable soirée avec ses rires, son projet de « s’faire
une toile » suivi d’un « p’tit resto » est désormais interdit ! Filer, durant un week-end à la campagne ou à la
plage est prescrit. Et puis, le terrorisme qui sévit depuis
des années et qui, depuis peu, montre son visage le
plus atroce, la présence légitime des forces de l’ordre
armées dans les rues et le plan « Vigipirate » décrété à
son plus haut niveau depuis quatre jours, procurent-ils
de l’espoir à la jeunesse ?
« La jeunesse est l’avenir des nations » dit-on. Mais le
pessimisme ambiant veut, comme l’a écrit Paul Valéry,
que « Nous entrons dans l’avenir à reculons ». Heureusement, les plus grands hommes se trompent parfois et
certains de leurs maximes et aphorismes restent sans
écho.

la haine, mais de la liberté, » avaient pourtant harangué quelques
minutes plus tôt des représentants de FSU et de la CGT. Il y a cinq
ans, certains journalistes, anonymes et responsables politiques
avaient déjà répondu présents en se déplaçant au même endroit
après les attentats perpétrés au sein de la rédaction Charlie-Hebdo à Paris. Comme un triste air de déjà vu et peut-être une lassitude, car évidemment, se mobiliser et se réunir, c’est bien, mais
au final, l’essentiel se joue ailleurs. Après les « paroles, paroles,
paroles », des actes sont escomptés pour « le jour d’après », tant
esquissé et fantasmé pendant le confinement. « Il faut porter en
soi le chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante»
(Nietzsche) ? En attendant, le Président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, a proposé aux élus, réunis
en séance plénière le 2 novembre prochain, qu’un des collèges
publics du département soit rebaptisé « Collège Samuel Paty ».

É.R.

d’expérience
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Confinement commercial :
David contre Goliath ?
“Quoi qu’il en coûte”, qu’il disait… En Sologne comme ailleurs, une pluie d’arrêtés pris par des maires
est ainsi tombée en opposition à la fermeture des commerces dits “non essentiels", conséquence de
la claustration à nouveau décidée fin octobre par le Gouvernement. Quelle cafouillade, au milieu de
laquelle certains essaient d’exister, à tout prix.
Rouge, écarlate, maximale, renforcée… Et aussi, essentiels ou
non essentiels. Depuis le mois
de mars 2020, le virus Covid-19
semble faire perdre son latin à
chacun et l’explication de textes
gouvernementaux fait cruellement défaut à l’heure où les
grandes surfaces demeurent
portes ouvertes pendant que les
petits commerçants sont reclus
dans une agonie pernicieuse.
Et au coeur d'un chaos des
temps modernes pire qu'une
nuit d'Halloween chez Stephen
King, il existe toujours des
individus qui tentent de jouer
les super-héros masqués en
dégainant leur cape de Zorro,
ou ici en l'occurrence, leur
arrêté déconfiné, d’autant plus
s’ils sont politisés. Alexandre
Avril, maire DVD récemment
élu à Salbris, ville pesant 5 000
habitants et 88 commerces,
affiche donc l’audace impertinente de la jeunesse à revêtir sa
houppelande : il aura publié sur
les réseaux sociaux une vidéo
vendredi 30 octobre avant de
prendre samedi 31 octobre
un arrêté portant réouverture
du commerce de proximité.
Le maire SE de Romorantin,

&

LU
APPROUVÉ

Jeanny Lorgeoux, aura dans la
foulée remarqué que “prendre
un arrêté municipal qui va à
l’encontre d’une décision gouvernementale et préfectorale
est illégal. C’est donc une posture purement politique que
de le faire.” IIlicité confirmée
sans surprise par le préfet de
Loir-et-Cher, Yves Rousset,
avec lequel nous nous sommes
entretenus dans la soirée du
samedi 31 octobre. “J’ai eu le
maire de Salbris au téléphone,
je me suis procuré son arrêté
et j’ai répondu au maire par
courrier pour lui demander de
retirer ce document qui est illégal au regard à la fois de la loi et
de la jurisprudence du Conseil
d’État. Si tel n’était pas le cas, je
le déférerai au tribunal administratif en référé.” Le ministre
de l’économie, Bruno Le Maire,
s’est montré davantage virulent
en épinglant carrément des
“maires irresponsables menaçant la santé des Français.”
2 poids, 2 réclusions
Force est de constater aussi que
beaucoup de premiers magistrats socialistes et de conseillers municipaux a contrario ont

opté pour un chemin moins
m’as-tu-vu. “Un arrêté municipal ne peut aller à l'encontre
de décrets nationaux. Les arrêtés pris depuis quelques jours
par certains maires sont systématiquement invalidés par les
préfets, a par exemple informé
Marc Gricourt, à Blois, continuant à travailler de manière
distanciée du fait d’un test
Covid positif. La Ville a choisi
l'action commune et de faire
pression sur le gouvernement
à travers l'association Villes
de France.” À Romorantin, le
groupe municipal d'opposition
“Un avenir pour Romo” mené
par Didier Guénin (PS) fustige
“l’inégalité de traitement et la
distorsion de concurrence au
profit des grandes surfaces,
(c’) est inique !” En Sologne,
encore, le groupe d'opposition “Ensemble pour Salbris”
a pour sa part précisé “ne pas
vouloir instrumentaliser les
peurs. Nous préférons soutenir
l’action des autorités locales
et nationales sans ajouter aux
polémiques. Nous invitons les
différentes autorités à parler à
l’unisson, car les controverses
ne sont pas de nature à voir les

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
POUR TOI, LE CONFINEMENT C’ÉTAIT COMMENT ?
A. ALMÉRAS/ROBIN

Ce qui est bien avec les enfants, c’est que leurs
mots, directs et spontanés, reflètent bien leurs sentiments. Et pour parler du confinement, rien de tel
que de faire dire à 24 enfants de tous horizons,
comment ils l’ont vécu avec leur famille. Joie, tranquillité, anxiété, ennui, enfermement, peur, chamaillerie fraternelle ou fou rire… Des émotions,
rien que des émotions à lire en famille mais surtout
avec le sourire.
NUITS APPALACHES - C. OFFUTT

Nuits Appalaches, c'est l'Amérique rurale, c'est
l'amour de Tucker pour Rhonda, c'est la famille,
la vie difficile, les services sociaux qui s'en mêlent
et des réflexes qui reviennent, les souvenirs de la
guerre de Corée qui ne sont jamais loin. Partager la
vie de cette famille l’espace d’un instant appartient à
ces petits moments de plaisir que l’on garde précieusement contre son cœur. Prix mystère de la critique
2020, ce livre ne peut pas vous laisser indifférent.
LA VOYAGEUSE DE NUIT - L. ADLER

Il y a plus de 50 ans, Simone De Beauvoir écrivait
“Les vieillards sont-ils des hommes ? À voir la manière dont notre société les traite, il est permis d'en
douter”. Aujourd’hui, Laure Adler, nous présente
son bilan, son constat sur cette société qui n’a pas
changé, qui n’a pas évolué. Ce livre est d’après
elle, “la description subjective de ce que veut dire
vieillir, ainsi qu'un cri de colère contre ce que la
société fait subir aux “vieux”.”

Français entrer sereinement
dans le confinement.” Au regard
de cette ruée dans les brancards qui a rapidement fait des
émules, à Vendôme, Orléans,
Châteaudun, etc., le député
Modem de la deuxième circonscription de Loir-et-Cher,
Stéphane Baudu, a conclu la
marche en souhaitant que “les
interdictions se fassent par
familles de produits et non uniquement par commerce.” Ce reconfinement, il est vrai, aboutit
à tant de situations ubuesques
et dystopiques; pour n’en citer
qu’une seule, l’interdiction de
vendre des livres qui pourtant
ne transmettent aucun virus,
hormis sans doute celui des
mots ! La balance mortifère
demeure à infléchir, dans tous
les sens du terme, et pas dans
les seuls hôpitaux. Et contrairement à l’épopée de David
contre Goliath, il faudra assurément plus d’une cape et d’un
caillou lancé avec une fronde ...
Émilie Rencien

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT
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Tourisme en Loir-et-Cher : bilan positif
Pour la quatrième année consécutive, le département de Loir-etCher a offert aux Loir-et-Chériens la visite de deux sites patrimoniaux, les châteaux de Blois et de Villesavin du 5 septembre
au 4 octobre dernier. L’engouement des habitants pour la (re)
découverte de leur patrimoine est certain avec 25 000 visiteurs
accueillis, répartis à peu près à parité entre les 2 monuments. À
noter l’intérêt confirmé du nombre de jeunes de moins de 18 ans
; ils représentent un peu plus de 25% des visiteurs à Blois et près
de 20% à Villesavin. Pour le président du département de Loiret-Cher, Nicolas Perruchot, “cette opération, dans un contexte
évidemment particulier, est un succès. Je suis heureux que le
département ait pu offrir cette parenthèse culturelle aux Loir-etChériens. Il reste encore des pépites à faire visiter, et le département ambitionne donc de renouveler cette opération en 2021”.

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

3600€

TTC

OUVERT PENDANT
LE CONFINEMENT
contactez-nous pour
les révisions hivernales

DÉSTOCKAGE

410€

TTC

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

À partir de

8990

€

TTC

Souffleur à main 82B900
82 V - débit : 870 m3
Batterie et chargeur inclus

DÉSTOCKAGE à partir de

199€

TTC

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

Nouveauté
spécial chasse

8790€

Souffleur à main 40B
40 V - débit : 660/730m3
Batterie et chargeur inclus

Promo

1128€

TTC

TTC

Farmer 500

Broyeur ELLIET Maestro City

Moteur essence
+ option toit et pare-brise

4HP - électrique - Bac collecteur 60L
Broyage jusqu’à 4cm
Autres modèles thermiques : 6,5cv / 9cv

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

SARL PASQUIER ERIC

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

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

UFC QUE CHOISIR
41 maintient le contact
avec les consommateurs
En raison de cette nouvelle période de confinement et afin d’éviter la propagation du virus, les
permanences de Blois, Vendôme et Romorantin
sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre.

Néanmoins, afin de maintenir
notre activité de défense des
consommateurs, nos conseillers bénévoles restent à votre
disposition en privilégiant le
télétravail et le traitement dématérialisé des dossiers litiges.
En priorité, vous pouvez
déposer un litige en ligne en
quelques clics
https://loiretcher.ufcquechoisir.fr/une-question/
Vous pouvez également formuler vos demandes de conseils
et d’interventions par mail (en
précisant bien vos coordonnées
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d’identité, postale et téléphonique) :
Arrondissement de Blois :
conseil01@loiretcher.ufcquechoisir.fr
Arrondissement de Vendôme :
conseil02@loiretcher.ufcquechoisir.fr
Arrondissement de Romorantin :
conseil03@loiretcher.ufcquechoisir.fr
Par ailleurs, pour tous renseignements complémentaires,
une permanence téléphonique
pour l’ensemble du département est à votre disposition
uniquement le matin du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 au
02.54.42.35.66.
Prenez soin de vous, restez à la
maison !

Les victimes de violences de plus
en plus et de mieux en mieux
entendues et écoutées

Après un an de travaux, de rencontres, d’échanges, de témoignages recueillis et de réflexions, les actrices et acteurs mis en place en Loir-et-Cher, dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, se sont retrouvés à la préfecture de Loir-et-Cher à l’invitation d’Yves Rousset, préfet, et de Frédéric Chevallier, procureur de la République.
Le bilan est plus que positif à
la suite des séances de travail
et des conclusions tirées, en
relation directe avec les forces
de police et de gendarmerie,
les élus de diverses collectivités, les responsables des secteurs de la santé, de l’emploi,
de l’enfance et des différentes
associations appelées à rencontrer des femmes, mais aussi
des hommes, en difficulté physique ou en grande détresse
psychique. Le Grenelle se
poursuivra à un rythme, pas
encore défini, qui permettra de
tirer les conclusions des cinq
conventions signées et officialisées en préfecture, à savoir
libérer les femmes victimes
de violences du parcours du
combattant qui les attendait
avec une meilleure écoute de la

part de policiers ou gendarmes
parfaitement formés à ce type
de plaintes; les accompagner
pour ester en justice et faire
valoir leurs droits, librement,
sans contrainte, avec l’aide de
juristes ou d’avocats ; les aider
à trouver un abri ou un logement en cas d’abandon, souvent
forcé, du domicile conjugal, notamment par sécurité pour elles
et leurs enfants ; accompagner
lesdits enfants tout aussi, souvent, menacés que leurs mères
et surtout de pouvoir déposer
plainte librement, même si elles
sont hospitalisées, gendarme
et/ou policier devant effectuer
le déplacement jusqu’au lieu
de médicalisation forcée. Il
semble que, au bout d’un an,
bien des barrières, souvent administratives et désuètes, vu la

période actuelle de renaissance
des violences, avec plus d’une
centaine de mortes, en France,
l’an dernier, ont été franchies
et qu’un léger mieux prendra
le relais pour mieux répondre
aux appels au secours que l’on
souhaite voir fortement baisser
tout de même, faute de les voir
disparaître définitivement…

Informations pratiques
Le numéro de secours, 39.19 , de plus
en plus connu et répertorié, fonctionne,
en appel anonyme et gratuit, 7 jours
sur 7, de 9 à 22 heures, du lundi au vendredi, et de 9 à 18 heures, les samedis,
dimanches et jours fériés.
Police et gendarmerie sont, par ailleurs,
accessibles, jour et nuit, en dehors de
ces horaires et jours de permanence
gratuite.

Jules Zérizer

Le bâtiment, malgré la tempête, reste optimiste
Il faisait un froid à ne pas mettre un ours polaire dehors pour la grande fête de famille des membres de la
fédération française du bâtiment (FFB) de Loir-et-Cher (plus de 500 adhérents environ) et pour l’inauguration de la toute dernière salle de réunions et de formations, avec d’autres possibilités d’usage, récemment mise en service, dans son immeuble, sa Maison, de la rue de Châteaudun.
Ce fut, aussi, entre deux confinements, bien que le deuxième
n’était pas encore dans les
tuyaux, l’occasion de dresser
le bulletin de santé de cette
activité fort malmenée, depuis
le début de l’année, comme

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

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

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

d’autres, sans que cela n’enlève
de l’optimisme aux présents.
Car, au fil des décennies, les
professionnels du bâtiment,
habitués aux tempêtes climatiques et aux conditions de travail frôlant, des fois, l’extrême,
savent s’adapter aux grains les
plus agités. En étant unis car «il
convient de savoir, toutes activités confondues, dépasser le
moi pour garantir le nous».
En présence du député Stéphane Baudu et de plusieurs
élus, tant politiques que d’instances syndicales (CPME,
MEDEF…), Olivier Salleron,
président national de la FFB,
souligna les liens de valeur
qui rassemblent les femmes et
les gars du bâtiment, malgré
la distanciation…, de plus en
plus unis en cas de crises et de
périodes troubles. L’unité doit
primer en ces temps difficiles
dans l’attente de jours espérés
meilleurs.
Patrick Poissosn, au nom de la
FFB de la région Centre-Val de
Loire, mit en relief la qualité des
travaux et ouvrages réalisés par
les membres de la fédération
qui offrent des gages de garantie
et une adaptation aux normes
sanitaires obligatoires depuis
l’arrivée de la Covid-19. La
profession attend beaucoup du
Plan de relance gouvernemental et des espoirs de rénovation
énergétique, malgré les baisses
annoncée des marchés (-25%
dans le neuf et -30% dans la
restauration-rénovation), avec
le critère de ne pas accentuer la

fracture territoriale entre terres
agricoles et zones à aménager.
Relever les défis…
Un appui sur l’apprentissage
à développer devrait permettre la création prochaine
d’emplois demandés pour
répondre aux futurs besoins en
main d’œuvre. Si les pouvoirs
publics attendent beaucoup de
la relance, il en est de même
chez les artisans prêts à relever
tous les défis comme ils le font
depuis des siècles comme en
témoignent les trésors encore
en place partout en France. En
ce XXIe siècle, le bâtiment peut
sauver encore la planète, en
jouant, gagnante, la carte de la
conservation positive, et non
du conservatisme, des richesses
proposées par les territoires,
avec l’atout du développement
durable.
La profession jouera, de plus en
plus, son rôle social et sociétal,
en relation directe avec les pouvoirs publics, à condition que
ces derniers prennent, aussi,
leurs responsabilités.
Dans son allocution d’accueil,
l’actuel président, Frédéric

Théret, avait salué ses prédécesseurs présents (Gérard Baudru,
Paul Poussin, Didier Loyer,
Henri Lasnier), certains anciens de la FFB 41, et les invités,
en rappelant les actions de soutien et d‘aides apportées aux adhérents durant le confinement
précédent, avec notamment la
distribution de gel hydro-alcoolique et de près de 100 000
masques, avant de décrire le
cheminement qui avait amené
les élus de la FFB 41 à lancer la
construction de cette nouvelle
salle de réunions, sous l’impulsion d’Henri Lasnier, dont la
réalisation reflétait pleinement
les métiers du bâtiment.
La coupe du ruban tricolore
donna, officiellement, vie à l’ensemble, sous les applaudissements des présents qui avaient
tout anticipé, sauf le deuxième
confinement. Mais, malgré la
nouvelle tempête, le bâtiment
tiendra son cap. Vent debout.
Face aux cyclones économiques
et humains. Droit sur ses échafaudages bien arrimés…Il en a
vu d’autres depuis des siècles !
Jules Zérizer
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De plus en plus de producteurs au concours de fromages
La Société Départementale d'Agriculture de Loir-et-Cher (SDA41) a organisé, le vendredi 16 octobre, le maintenant annuel Concours Régional de Fromages
à Selles-sur-Cher. Et les gagnants sont...
Jacques Marier, conseiller départemental, a remercié la SDA 41
avec son président Jacky Pelletier
et son directeur Benoit Rousselet, les bénévoles, les jurys et la
mairie de Selles-sur-Cher : "Tous
ensemble, vous avez permis la
tenue de ce concours mettant en
avant et récompensant les meilleurs produits de notre territoire."
Quelques 140 échantillons ont
été présentés par 52 producteurs
de la région Centre-Val de Loire,
Sarthe et Orne dont 8 nouveaux.
11 jury et 48 jurés constitués de
professionnels et de consommateurs, hommes et femmes de
toutes classe d’âge, ont départagé
les inscrits venus au nombre de
52 producteurs dont 8 nouveaux.
Il y avait 18 catégories et sous-ca-

tégories, dont 4 en Appellation
d'Origine Protégée (AOP) et une
en Certification de Conformité
de Produit (CCP).
De l'Appellation d'Origine
Protégée Selles-sur-Cher
Aujourd’hui, la filière compte 40
producteurs de lait, 25 producteurs de fromages fermiers dont
16 en vente directe et 9 qui livrent
exclusivement à l’affineur, 4 PME
et 4 affineurs. La filière emploie
300 personnes et représente un
chiffre d’affaire annuel de ventes
de fromages de 25 millions
d’euros. En 2019 il a été produit
1007 tonnes de fromages soit 6,8
millions de Selles-sur-Cher. Cela
représente 8 millions de litres de
lait de chèvre produits et transfor-

més, soit une production de lait
de 11 000 chèvres. La production
fermière atteint les 175 tonnes
tandis que la production artisanale plafonne à 831 tonnes. 85%
du lait de la zone est transformé
en AOP Selles-sur-Cher. Ce taux
de valorisation en appellation
est l’un des plus élevés au niveau
national. À titre de comparaison,
pour le Chabichou du Poitou,
c’est 5% des volumes produits ;
40% pour le Sainte Maure de
Touraine. Les principaux circuits
de commercialisation sont les
Grandes et Moyennes Surfaces, la
région parisienne. Le Selles-surCher est la 3ème AOP caprine au
niveau national derrière le Sainte
Maure de Touraine et le Rocamadour. Le Selles-sur-Cher est régi

par un cahier des charges avec des
obligations de contrôles, soit par
le syndicat, soit par un organisme
indépendant. Malgré la crise de
la Covid 19, le Selles-sur-Cher a
su profiter de sa notoriété et de
ses circuits de commercialisation
pour maintenir tant bien que mal
le niveau de ses ventes. Aucune
laiterie n’a arrêté la collecte de lait
pendant ce moment difficile.
… Au produit Trèfle du
Perche
Le Trèfle du Perche est une production haut de gamme commercialisée avec une très bonne valorisation aux alentours de 3 €/litre
de lait alors que la norme est 1.8€/
litre pour du fromage de chèvres
hors AOP en région centre. La fi-

lière compte aujourd’hui 11 producteurs exclusivement fermiers
dont 2 en agriculture biologique.
Le Trèfle du Perche est régi par un
cahier des charges avec des obligations de contrôles, soit par l’association, soit par un organisme
indépendant. De grands groupes
industriels s’intéressent à ce produit, né de l’idée de producteurs
fermiers en 1999. Néanmoins,
des contrefaçons apparaissent
sur le marché, risquant de faire
perdre la notoriété du produit sur
le territoire. Ce fromage, chez les
producteurs fermiers du groupe,
représente en moyenne 20% à
50% de leur chiffre d’affaire. Les
producteurs se battent pour avoir
une reconnaissance en Indication
Géographique Protégée qui per-

Une des tables du jury.

mettrait d’ancrer ce fromage au
territoire du Perche.
Fabien Tellier

PAROLES DE PRODUCTEURS
Concours Régional de Fromages Chèvre-Vache-Brebis
du 16 octobre 2020 à Selles-sur-Cher

Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher
en partenariat avec le Syndicat de défense et de promotion du fromage AOP Selles-sur-Cher,
de la Mairie de Selles-sur-Cher, et avec le soutien financier du Conseil Départemental de Loir-et-Cher
52 producteurs participants dont 8 nouveaux - 140 échantillons au total dégustés
18 catégories/sous-catégories, dont 4 AOP et 1 CCP - 11 jury : 48 jurés
(professionnels et consommateurs, hommes femmes, différentes classes d’âges,
expérimentés des concours et novices spontannés..)
Chèvre - «AOP Selles-sur-Cher»

• Bronze à la Fromagerie HARDY - Les Fromagers de Traditionà CHÂTILLONsur-CHER (41)
• Argent à Fromagerie SEGRÉ - Les Fromagers de Tradition à CHÂTILLON-surCHER (41)
• Or ex-aequo à Jean-Luc BILIEN, La Fromagerie MOREAU à PONTLEVOY (41)
• Or ex-aequo à Carole ROUSSEAU, La Chèvrerie du Fouzon à MEUSNES (41)

Chèvre - «AOP Sainte-Maure-de-Touraine»

• Bronze ex-aequo à Fabrice BARILLER à SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS (37)
• Bronze ex-aequo à la Fromagerie HARDY - Les Fromagers de Tradition à
CHÂTILLON-sur-CHER (41)
• Argent à Anne et François SAILLARD, La Ferme de la Petite Forêt à
MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)
• Or à la Fromagerie JACQUIN et Fils à La VERNELLE (36)

Chèvre - «AOP Valençay»

• Bronze à Jenny WALLAYS, La Ferme des Fenêts à NEUILLAY-LES-BOIS (36)
• Argent à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
• Or à Cédric CARCAILLON et Paul SCHNEIDER, La Cloche d’Or - Fromagerie
HUCHET affineur à PONT-de-RUAN (37)

Chèvre - «AOP Pouligny-Saint-Pierre»

• Bronze à la fromagerie EURIAL à TOURNON-SAINT-MARTIN (36)
• Argent ex-aequo à Séverine et Thierry REULIER et Laurent MOREAU,
Ferme des Cabrioles à FONTGOMBAULT (36)
• Argent ex-aequo à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)

Chèvre - «Trèfle du Perche - CCP»

• Bronze ex-aequo à Vincent LERAT, La ferme de Basilou à SAINT-JULIEN-surSARTHE (61)
• Bronze ex-aequo à Bruno et Yvan PELLETIER, La Ferme du Petit Perche à
ROMILLY (41)
• Or ex-aequo à Sylvie et Jean-Christophe DUREPAIRE, La Ferme de Bréviande
à ROMILLY (Agriculture Biologique) (41)
• Or ex-aequo à Anne et François SAILLARD, La Ferme de la Petite Forêt
à MONTOIRE-sur-Le-LOIR (41)

Chèvre - Ronds affinés

• Bronze ex-aequo à Marie-Frédérique et Vincent PÉRÉ à SELLES-sur-CHER (41)
• Bronze ex-aequo à Sylvie et J.-Christ. DUREPAIRE, La Ferme de Bréviande à
ROMILLY avec «Le Rond de Bréviande» (Agri Bio) (41)
• Bronze ex-aequo à Anne et François SAILLARD, La Ferme de la Petite Forêt à
MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)
• Argent à la Famille OUVRARD, Le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX avec «Le
Petit Villiersfaux» (41)
• Or à Cindy MONTARU, Le Petit Lancéen à LANCÉ avec «Le Petit Lancéen» (41)

Chèvre - Longs affinés

• Or ex-aequo à André PLAZA à LYE (36)
• Or ex-aequo à Sylvie et J.-Christophe DUREPAIRE, La Ferme de Bréviande à
ROMILLY avec «La bûche de Bréviande» (Agri Bio) (41)
• Chèvre - Pyramides affinées
• Or à Frédéric et Christophe MOURÉ à FONTGUENAND (36)

Chèvre - Formes diverses affinées

• Argent à Bruno et Yvan PELLETIER, La Ferme du Petit Perche à ROMILLY avec
«Le Pavé du Perche» (41)
• Or à André PLAZA à LYE avec le «Crottin» (36)

Chèvre - Ronds, début d’affinage

• Argent à Gilles BOUTARD à GOHORY (28)
• Or ex-aequo à Élodie JOUVEAU et Antoine DUREL à CÉRÉ-la-RONDE (37)
• Or ex-aequo à Cindy MONTARU, Le Petit Lancéen à LANCÉ avec «Le Petit
Lancéen» (41)
• Or ex-aequo à la Famille OUVRARD, Le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX avec
«Le Petit Villiersfaux» (41)

Chèvre - Longs, début d’affinage

• Argent à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Argent à Gilles BOUTARD à GOHORY (28)
• Or à la Famille OUVRARD, Le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX avec «Le Petit
Villiersfaux bûche» (41)

Chèvre - Pyramides, début d’affinage

• Mention spéciale à Kévin COUTANT, Le Blanc Cabri à BOSSAY-sur-CLAISE avec
«La Pyramide Blanche» (37)
• Mention spéciale à Frédéric et Christophe MOURÉ à FONTGUENAND (36)
• Or à Bruno et Yvan PELLETIER, La Ferme du Petit Perche à ROMILLY (41)

Chèvre - «Spécialités aromatisées»

• Bronze ex-aequo à Ludovic ROY à SAINTE-MAURE-de-TOURAINE avec le fromage au piment d’Espelette (37)
• Bronze ex-aequo à Bruno et Yvan PELLETIER, La Ferme du Petit Perche à
ROMILLY avec le fromage aux épices «du trappeur» (41)
• Argent à Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, La Ferme de la Cabinette à VEUZAINsur-LOIRE (ONZAIN) avec «Le Cabi Chataîgne» (41)
• Or à Frédéric et Christophe MOURÉ à FONTGUENAND avec le fromage
«Fénugrec» (36)

Chèvre - «Types spéciaux»

• Bronze à Blandine MÉCHAIN, La Fromagerie du Taquet à SASSAY avec «Le
Camenbique» (41)
• Argent à Jenny WALLAYS, La Ferme des Fenêts à NEUILLAY-les-BOIS avec la
«Briquette» (36)
• Or à Anne et François SAILLARD, La Ferme de la Petite Forêt à MONTOIREsur-le-LOIR avec la tomme (41)

Chèvre - Yaourts

• Mention spéciale à Blandine MÉCHAIN, La Fromagerie du Taquet à
SASSAY (41)
• Or à Gilles BOUTARD à GOHORY (28)

Brebis - Divers

• Argent à Fabienne et Gilles NOËL, La Petite Bergerie à MONTEREAU avec la
tomme (45)
• Or à Kévin COUTANT, Le Blanc Cabri à BOSSAY-sur-CLAISE avec «Le Prestigieux» (37)

Vache - Divers

• Bronze à l’EARL DUFRAISSE à CHEVERNY avec le camembert (41)
• Argent à Vincent BRETON à SAINT-MARTIN-des-BOIS (41)
• Or ex-aequo à Messieurs HAHUSSEAU et AVRAIN, Domaine du Croc du Merle
à MUIDES-sur-LOIRE avec «Le Coeur de vache» (41)
• Or ex-aequo à l’EARL DUFRAISSE à CHEVERNY avec «Le Poelychon» (41)

Vache - Yaourts

• Mention spéciale à Messieurs HAHUSSEAU et AVRAIN, Domaine du Croc du
Merle à MUIDES-sur-LOIRE (41)
• Or à Lucie OGER, La Fromagerie de Lucie aux HERMITES (37)

Il n’était pas possible de faire parler tous les médaillés du concours
de fromages de Selles-sur-Cher. C’est un échantillon des concurrents qui parlent pour toute la profession de passion du travail,
d’investissement personnel et d’ambition.
Carole Rousseau, Fromagerie du Fouzon à Meusnes, médaille d’or
Chèvre - "AOP Selles-sur-Cher" :
« Tout d’abord c’est une fierté
d’un travail accompli selon un
cahier des charges bien précis.
C’est aussi trois ans de travail
en famille et en équipe afin
d’améliorer notre qualité de
production au quotidien. Nous
sommes passionnés par notre
métier et reconnaissant vis à
vis de nos chèvres. car la médaille commence par le lait quel nous
donne chaque jour. »
Frédéric et Christophe Mouré, à Fontguenand, médaille d’or chèvre
long affiné, mention spéciale pyramide en cours d’affinage et médaille d’or spécialité aromatisée « Fénugrec » :
« Un merci particulier à Benoit
Rousselet (coordinateur SDA 41)
qui a insisté pour que notre fromagerie participe. Nous remercions également en espérant
ne pas faire d’oublis : la Société
Départementale d' Agriculture
de Loir-et-Cher (SDA 41), organisateur du concours, avec le
soutien financier du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et la
ville de Selles sur Cher avec son AOP. Nous sommes fiers de notre
palmarès : 100 % de réussite avec 3 échantillons présentés et ceci
sans pouvoir présenter l'AOP Selles-sur-Cher suite à un manque de
stock. Nous espérons faire découvrir au prochain concours d’autres
spécialités en cours d'élaboration. »
Cédric Carcaillon, pour la fromagerie Huchet affineur à Selles sur
Cher, sous l'égide de la "Cloche d'Or", médaille d’Or en Valençay
AOP :
"Nous sommes tout d’abord
très heureux d'avoir reçu cette
médaille qui valorise le travail
quotidien de nos équipes de fabrication depuis de nombreuses
années. Par ailleurs, cette médaille met aussi en lumière la
qualité de l'engagement de nos
éleveurs auprès des animaux et
donc la qualité du lait produit dans les fermes locales. Enfin, toutes
ces récompenses obtenues lors de ce beau concours montrent un
vrai savoir faire regional porté par les 5 AOP du Val de Loire. Des
produits de grande qualité, une valorisation juste de ce savoir faire
permettront de maintenir l’activité agricole de notre terroir, de
renouveler les générations d’éleveurs et pérenniser l’implantation
locales de nos fromageries."
Christine Dufraisse, Earl Dufraisse, à Cheverny, médaille d'or fromage de vache :
"Merci à ceux qui on apprécié
le Pöelychon et notre travail de
famille que nous poursuivons
dans les meilleurs conditions
pour le bien être de nos vaches.
Nous avons envers elles la
plus grande bienvieillance afin
qu'elles continuent de nous
apporter le lait qui, nous l'espérons, contribuera au développement
de la reconnaissance de notre produit.
Fabien Tellier

❚ Loir-et-Cher

Tant d’intrigues politisées, qu’il est
impossible de s’ennuyer…

Après l’enregistrement espion du président du Conseil départemental, Nicolas Perruchot, le roman
politique continue avec un départ forcé, et même du harcèlement sexuel. Petites histoires déconfinées
entre amis-ennemis.
En Loir-et-Cher, Delpech
avait raison dans sa mélodieuse ritournelle. “Ces gens
ne font pas de manières…” et
de facto, les échéances électorales départementales, qui
devront être déconfinées,
s’annoncent peu mièvres.
Les deux communiqués de
presse reçus lundi 19 octobre
à 2 heures d’intervalle par
courriel donnent la sonorité
de la partition qui va se jouer.
Ainsi, la vice-présidente du
Conseil départemental (CD
41), Christina Brown, qui fut
par ailleurs candidate LR à
la mairie de Selles-sur-Cher
cette année 2020, a annoncé
sa décision de “quitter le
groupe politique UPLC”
(Union Pour le Loir-et-Cher)
” à cause de “pratiques peu
orthodoxes (...) des comportements machistes, virulents
même violents vis-à-vis des
femmes de la part de certains conseillers sans aucune
réaction de l'exécutif.“ De son
côté, ledit groupe, présidé

par Pascal Bioulac, maire de
Lamotte-Beuvron et viceprésident
départemental,
confirme “l’exclusion de Mme
Christina Brown du Groupe
UPLC” du fait d’ “une rupture
de confiance entre Madame
Brown et le groupe majoritaire.” La tempête ne commençant qu’à souffler, dans
la foulée, Christina Brown,
démise en sus de ses fonc-
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tions au bureau LR 41, a par
conséquent jeté totalement le
pavé dans la mare en accusant
un autre élu départemental
de harcèlement sexuel à son
encontre; pavé en sus décoché par la vice-présidente du
CD 41, Isabelle Gasselin,
maire de la Ferté-ilmbault,
se confirmant elle-même victime de cet abus désigné. Et
comme l’histoire ne saurait

s’arrêter là, dans l’assemblée,
à leur tour, Catherine Lhéritier, Maryse Persillard, Claire
Foucher-Maupetit, Monique
Gibotteau, Florence Doucet,
Isabelle Hermsdorff-Bachelier, Marie-Pierre Beau et Dominique Chaumeil écrivent.
“Aujourd’hui, comme hier
et demain, nous restons très
vigilantes au respect de l’intégrité des femmes en toute circonstance. En l’espèce, il n’y
a pas lieu de confondre une
situation individuelle, qu’il
convient de ne pas minimiser
et sur laquelle seule la justice
peut se prononcer, avec de
prétendues manifestations
machistes ou misogynes
qu’aucune de nous n’a constaté.” Et il y a des rebondissements chaque semaine quasiment, passionnant ! L’union
semble seulement désormais
dans le titre...
Un feuilleton départemental, en passant par un
dossier Agglopolys
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SALBRIS

Cela atterrit dans un panier de
crabes, où tout le monde finit
par dénoncer tout le monde,
ce qui jette davantage d’opprobre sur un petit univers
impitoyable, entre collusions
et trahisons. Les femmes, les
journalistes, les sources… Pas
joli ce mode #balanceen41. Et
surtout, quel arbre en vérité
cache la forêt ? Pendant ce
temps-là, c’est peu évoqué en
localité mais le nom de Christophe Degruelle, président PS
d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois,
agrémente par ailleurs ces
derniers jours les choux gras
de la presse étrangère et par
ricochet, nationale. L’affaire
semble opaque : Jack Lang,
ancien ministre et maire de
Blois, a été appelé à expliciter
un don de 57 897 dollars reçu
du défunt homme d’affaires
américain connu pour des

frasques sexuelles, Jeffrey Epstein, pour la production avancée d’un énigmatique film
“sur la culture dans les années
1980 et 1990”. Un “cadeau”
US réalisé par la fondation
Gratitude America au profit
d’une mystérieuse association
française, donc liée à Lang, et
gérée par d’ex-collaborateurs
et proches, parmi lesquels on
trouve Christophe Degruelle,
président de ladite ténébreuse
structure née en 2018, précédemment notamment également chef de cabinet de Jack
au ministère de l'Éducation
nationale de 2000 à 2002.
Définitivement, en ces temps
covidesques, le Loir-et-Cher
conserve, sans ennui, au top
de l’actualité, la santé !
Émilie Rencien

DRIVE DE

FRUITS &

LÉGUMES

LA PETITE JARDINERIE

Philippe CHARRON - Maraîcher
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
et L é g
ts
u
ui

de

SAISO

es

 Récupérez votre panier

m

 Commandez par Téléphone, E-mail ou Facebook

Fr

 Composez votre panier de fruits et légumes de saison

N

OÙ ET QUAND ?
ROMORANTIN
MUR DE SOLOGNE

Les VENDREDIS de 9h à 13h

6-8, rue de la Lambinière

Les VENDREDIS de 18h à 19h

Place de la Poste

(Livraison possible dans un rayon de 20km autour de Romorantin)

PAS DE COMMANDE ? PAS DE PROBLEME !

Un étalage est à votre disposition à notre exploitation
tous les VENDREDIS de 9h à 13h
(6-8, rue de la Lambinière, 41200 Romorantin-Lanthenay)

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15
Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin
07.60.14.63.51

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Règlement sur place par CB, Espèces ou Chèque

lapetitejardinerie@gmail.com
La Petite Jardinerie
06.81.13.12.33
GRILLE TARIFAIRE DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Philippe CHARRON – RCS n° 412 911 562 Romorantin-Lanthenay – « Ne pas jeter sur la voie publique »
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Apprendre de nouveaux
mots le long des chemins…

Il était une époque pas si lointaine où, entassés à 7 dans la DS familiale berline, et pas break, entre parents et deux des quatre grandsparents, les trois enfants que nous étions apprenions, avec nos aînés,
la géographie de notre beau pays au rythme des véhicules croisés…
Il n’y avait rien d’autre, en occupations, dans ces bolides fendant l’air
à plus de 120 km/heure, et pas encore de tablettes ou autres gadgets
informatisés et encore moins de lecteurs de cassettes filmées installés
aux places arrière.
Conscient des lacunes éducatives de ses jeunes citoyens, avant qu’ils
ne deviennent adultes, le Conseil départemental de Loir-et-Cher,
collectivité à laquelle incombe la maintenance, aussi des routes, a
lancé sous certains panneaux routiers des indications informatives.
Au banal trou en formation qui ne signifie, en fait, rien de concret, car
on ne sait pas à quel moment ledit trou se formera (avant ou après le
passage de la voiture?), il a été préféré le vocable «orniérage», bien
plus incitatif à la curiosité du jeune passager…ou de ses parents, un
peu ignares.
C’est plus subtil, plus long à venir, plus insidieux et plus visible dans
l’esprit qu’un simple trou en formation. Et cela permet de lancer des
calculs sans fins : longueur de l’ornière, sa profondeur, sa largeur
(jusqu’à engloutir un engin roulant?) sa sinuosité simple ou vicieuse,
son évolution au fil des saisons, sa durée avant que les chasseurs d’ornières n’interviennent pour la combattre, l’empêcher de croître et la
combler…
On est bien loin de la plaque 50 qui indiquait La Manche ou la 15 qui
annonçait le Cantal. On entre, de plus, dans la pratique de l’orthographe avec des doutes. Pourquoi pas orniaires ou hornières ? On
roule en améliorant ou en révisant ses connaissances, sans se prendre
la tête, en jouant avec les mots, en toute sécurité car le message est
clair : dès que le mot orniérage, sous un panneau, apparaît, avec un
gros «!» en chapeau…de gendarme, il suffit de ralentir sa cadence et
sa vitesse, soit une façon comme une autre de quitter 90 km/h pour
revenir, gentiment, à 80. Avec une nouvelle question : quelle est donc
la différence entre les deux chiffres? À trouver sans calculette ou portable, bien sûr!

La France recrute des MNS : jetez-vous à
l’eau…!
Il y a, en France, des professions qui manquent de bras et de jambes, musclées cette fois. Les maître-nageurs en font partie. S.O.S.
En plus de la restauration, du
bâtiment, des services à la personne, et bien d‘autres filières
à la recherche de candidatures
pour des postes à pourvoir,
des fois en urgence, il y aurait,
à ce jour, plus de 5 000 postes
de
maître-nageur-sauveteur
(MNS) en souffrance, dans
notre pays, ce qui entraînerait,
même, la fermeture de piscines
ou centres aquatiques, faute
d’encadrement professionnel.
La situation est donc cruciale,
grave et étouffante.
Fortes de ces conclusions, plusieurs structures ont uni leurs
efforts, dans divers départements, pour former des MNS
et à Blois, l’une des dernières
villes où ce cycle de formation
a été mis en place, une première
promotion de 13 éléments a été
récemment capée pour le Loiret-Cher. Il resterait presqu’autant de postes à occuper prochainement.
En Loir-et-Cher, une première
démarche avec Pôle Emploi
et les municipalités de Blois,
Vendôme et Romorantin-Lanthenay, a permis de dénombrer
les besoins très urgents pour
ces postes en déficit de maind’œuvre, avant des séances de
travail réunissant la direction
départementale de la cohésion
sociale et de la protection des
populations (DDCSPP), les
sociétés AKTO (L’humain au
cœur des services) et OPCALIA (Promoteur de compétences) spécialisées en formations, Agglopolys, Pôle Emploi
précité, des maires, le CREPS

de Bourges qui a décentralisé
ses cours à Blois, Terre d’Emploi Éduca, GEIQ 41, France
Formation
Professionnelle,
JOB 41, Mission locale du Blaisois, Centre Agl’eau, …, etc.
Les candidat(e)s pouvaient
être, au choix, des personnes à
la recherche de requalifications,
après un parcours professionnel, ou des primo demandeurs,
à la quête d’un tout premier
emploi, avec certains critères
sélectifs où la condition physique jouait un rôle plus qu’important. Les valeurs du sport
et sa philosophie éducatrice et
formatrice ont joué, aussi, un
choix dans le recrutement des
postulant(e)s, qui suivront,

jusqu’au 2 décembre prochain,
la première partie des 400 premières heures (coût de 12 à 15
euros/heure/personne)
du
programme, commencé le 7
septembre dernier. Parmi eux,
un Blésois de 41 ans, ancien
intérimaire en usinage de précision, pendant près de deux décennies, qui, après avoir appris
à nager à un ami, s’est découvert
une vocation qui l’a amené à
accomplir ce stage de formation pour une future nouvelle
vie bien différente, qu’il semble
déjà fort apprécier. Comme
les douze autres futurs MNS
pleins de joie resplendissante
et d’allant souriant lors de cette
fin de première étape de stage

de formation, en présence de
leurs encadrants très satisfaits
de cette innovation formatrice.
D’autres candidat(e)s peuvent
se jeter à l’eau. La France
recrute des MNS, avant l’été
prochain ou, de suite, pour des
piscines en manque de bras, de
jambes et de souffle, afin d’éviter des fermetures administratives intempestives.
Jules Zérizer

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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Le club de Salbris Natation comme un poisson
dans l’eau
Du 19 au 29 octobre, dix-huit enfants, soit huit filles et neuf garçons âgés de quatre à douze ans ont
participé à l'opération
J'apprends à nager proposée par Salbris Natation.
Le dispositif national « J’apprends à nager » s'inscrit dans
le plan interministériel Aisance
aquatique et s'adresse principalement aux enfants des zones
rurales et des quartiers prioritaires. L’objectif est de faire
en sorte que chaque enfant
qui rentre en sixième puisse
évoluer dans l'eau en tout sécurité et ait acquis les réflexes afin
d'éviter les noyades encore trop
nombreuses sur le territoire national. Le stage, à raison d'une
heure par jour pendant 14
jours, totalement gratuit pour
les familles si les enfants participent à l’intégralité du stage,
était ouvert à tous les enfants,
qu'ils résident en Sologne des
Rivières ou en vacances sur la
communauté de communes, à
condition qu'ils n'aient pas été
licenciés de la Fédération fran-

çaise de natation. Grâce à une
pédagogie ludique, ils ont travaillé l'immersion, l'équilibre et
le déplacement ventral et dorsal. À la fin du stage, tous ONT
REÇU l'attestation J'apprends à
nager sous forme d'une remise
de diplôme.
« Les enfants étaient répartis
en deux groupes selon leur âge,
d'un coté les quatre-six ans et
de l'autre les sept-douze ans,
explique Véronique Lasson,
maître nageur de Salbris Natation qui encadrait l'opération
avec sa collègue Manon Leger.

Nous n'avions pas d'enfants
qui avaient peur de l'eau mais
des enfants qui ne savaient pas
nager et d'autres qui savaient
se déplacer dans le grand bain.
L'objectif est de les familiariser à l'eau et de leur apprendre
à savoir se sauver, comment
se mettre en sécurité au bord
du bassin ou sur le dos, pour
récupérer ou demander de
l'aide. L'apprentissage est le plus
ludique possible avec des jeux,
des parcours, de petits concours
afin qu'ils prennent du plaisir.
Une fois qu'ils avancent dans
la confiance en eux et l'apprentissage de la nage, nous abordons la technique de la natation
proprement dite. Au bout des
14 jours de stage, les plus forts
réussissaient à se déplacer sur
25 mètres au dos crawlé. Seuls
deux enfants avaient encore be-

soin d'une planche pour nager.
Tous ont gagné en assurance et
en autonomie car au début du
stage, nous descendions dans
le bassin avec eux et à la fin, ils
y allaient seuls. Nous avons
régulièrement au terme de ces
sessions deux ou trois enfants
qui s'inscrivent au club pour
poursuivre la natation. »
Salbris Natation, à côté de
l'opération J'apprends à nager,
propose divers activités pour
les jeunes, depuis l'initiation
jusqu'à la compétition : jardin
aquatique, bébés nageurs, natation loisirs, école de natation
et compétition allant jusqu'aux
championnats de France où le
club s’illustre régulièrement.
F. M.

Contact : 02.54.97.22.82 et salbrisnatation@sfr.fr

❚ Lamotte-Beuvron

Un espoir pour le parc équestre ?

Suite à la mobilisation en faveur de la candidature du parc équestre fédéral pour l'accueil des épreuves
des Jeux Olympiques de 2024, une délégation composée de six représentants du COJO a, le 27 octobre,
effectué une visite technique du parc équestre fédéral.
Lors de cette visite, le directeur du Comité Olympique
d’Etienne Thobois et le technicien de la Fédération équestre
internationale qui avait supervisé l'aménagement de
Greenwich Park pour les Jeux
de Londres en 2012, ont étudié
les installations, la sécurité, l'accès entre le parc et Center Parc,
la qualité des bungalows et des
espaces de vie de Center Parc
qui pourrait servir de village
olympique, l'accès entre le parc
équestre et la gare de LamotteBeuvron, l'accès autoroutier...
« La délégation a été agréablement surprise, ne s'attendant
pas à voir de tels équipements
reconnaît Serge Lecomte,
président de la Fédération
française d'équitation, à l'origine de ce qu'est devenu le
deuxième site équestre le plus
important au monde après le
Kentuky Horse Parc à Lexington. Une visite de terrain était

indispensable car le dossier
traitant du parc équestre qui
a été présenté au gouvernement était totalement à charge
contre le site sans aucune relation avec la réalité de ce site
unique en Europe. Mais la décision prise retiendra une des
deux positions liées à chacun
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des deux sites en jeu, LamotteBeuvron qui représente l'économie, le développement durable et la perspective d'un site
olympique ensuite proposé à
tous les cavaliers de France et
Versailles, site éphémère qui
évoque le prestige. Même si le
parc équestre a tous les atouts

pour accueillir les épreuves
équestres des jeux, on bute sur
le concept du prestige. »
Pour Pascal Bioulac ancien
directeur du parc équestre
devenu maire de LamotteBeuvron, cette visite était une
très bonne chose. Je remercie
Étienne Thobois d'avoir fait le
déplacement avec son équipe.
Ils ont pris le temps de nous
écouter, faisant leur travail
de façon très professionnelle
et dans un esprit de neutralité que je tiens à relever. Je
pense qu'ils ont été impressionnés par les installations
tout en relevant leurs qualités et leurs défauts. Je reste
optimiste, d'autant plus que
la situation actuelle implique
une solution durable et économique comme celle du parc
équestre. »
Très attaché à la candidature
du parc équestre fédéral, François Bonneau se réjouit, aussi

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
de cette venue du COJO sur
le terrain. « C'est une opération vérité car le dossier qui a
été présenté aux autorités qui
ont écarté le parc équestre fédéral ne reflétait absolument
pas la réalité du site. J'avais
demandé au préfet Michel
Cadot, délégué interministériel aux Jeux olympiques de
Paris 2024 qu'une visite du
parc soit effectuée afin que la
décision finale soit prise en
connaissance de cause. Situer
le parc équestre dans son environnement de Sologne montrerait que les Jeux seraient
plus forts s'ils ont au-delà de
Paris une fenêtre sur les très
beaux territoires ruraux de

France en donnant à cette ruralité le visage de la Sologne.
Avec le Parc équestre, nous
avons un lieu de prestige à la
fois de nature avec la Sologne
et de culture avec le château
de Chambord qui est aussi
connu mondialement que
Versailles. » En attendant la
décision finale qui sera rendue
en décembre, gageons que les
défenseurs de la candidature
lamottoise vont démontrer
tous azimuts les atouts du parc
équestre fédéral.
F. M.

“Caramel et Oxalis” dans la tasse
Le 19 octobre, Hélène Douville, connue en Sologne pour son activité de chef à domicile, a ouvert son salon de thé.
« Cela faisait un certain moment que j'avais ce projet en tête
car j'avais constaté que l'ouverture d'un salon de thé répondait
à une demande à Lamotte-Beuvron pour un endroit convivial et plus accueillant pour
les femmes que les bars traditionnels et pour un lieu où on
peut manger autre chose qu'un
croissant lorsqu'on prend un
café, reconnaît la jeune femme
originaire de Seine-Maritime
qui avait lancé Fait comme un
Chef, il y a trois ans après avoir
été doreuse sur livres à Neungsur-Beuvron. Je suis lamottoise
depuis onze ans et je n'ai jamais
pris un café dans un bar à Lamotte-Beuvron. Le café expresso n'est pas ce que je préfère et
il n'y avait pas d'alternative. J'ai

toujours aimé manger, cuisiner,
faire de la pâtisserie et surtout
partager. J'avais lancé ce projet
avant la Covid-19. La crise sanitaire n'a rien changé à mon projet et à l'envie de créer ce lieu. Il
n'y a plus de grands rassemblements et cette nouvelle activité
a été la bienvenue. Je pense qu'il
est important de proposer un
lieu cosy et chaleureux où règne
le savoir-vivre, la convivialité et
la bonne humeur, où l'on peut
se retrouver entre amies, tout
en favorisant le lien social entre
générations auquel je crois
beaucoup. »
Des débuts appréciés
À la carte, thé, café, infusions,
chocolat chaud à l'ancienne et
pâtisseries faites maison et de-

puis le 26 octobre des plats salés
pour le déjeuner, « faits maison, toujours dans l'esprit de la
cuisine de tradition française
avec des quiches, des tartes, des
soupes mais aussi des plats de
légumes comme des curry ou
des lasagnes, afin de proposer
une alternative végétarienne.
Le fait d'avoir choisi une cuisine ouverte montre que tout
est transparent et que je cuisine moi-même en choisissant
des ingrédients de production
locale. » explique Hélène Douville qui a choisi » Caramel et
Oxalis comme enseigne de son
salon de thé. Caramel pour la
douceur et oxalis, plante de la
famille de l'oseille pour le côté
salé et original. Cela représente
bien l'identité que je propose.

» Après quelques jours d'ouverture, le bilan est satisfaisant : «Je n'ai que de très bons
retours. Je pense que c'est un
lieu que les gens attendaient car
j'ai été agréablement surprise
du nombre de partage de ma
page sur les réseaux sociaux. »
Hélène Douville poursuivra
son activité de chef à domicile :
« Comme le salon de thé est
fermé le soir, je pourrais livrer
à cette période de la journée. »
F.M.

Caramel et Oxalis, 71, avenue de l’Hôtel
de Ville, 41600 Lamotte-Beuvron. Du
lundi au samedi de 8h30 à 18h30. Réservation au 06 83 94 11 91 pour la formule
déjeuner.

❚ Neung-sur-Beuvron

Éduquer à l'image pour former des citoyens libres
Le 27 octobre a eu lieu la signature de la convention entre le Ciclic ( agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique) et la Fondation
SNCF.
Cette convention permettra
d'accompagner deux actions
régionales autour du Cinémobile en faveur des jeunes de dix
à quinze ans proposées dans
le cadre des centres de loisirs,
les ateliers de création d'image
(une dizaine actuellement)
et le ciné-club (5 en tout) qui
choisira des films projetés par
le Cinémobile. À noter que
le cinéma itinérant Cinemobile est une initiative existant
qu'en Centre-Val-de Loire,
desservant 46 communes et
accueillant 60 000 spectateurs

à l'année.
Cette signature a eu lieu lors
de la venue du cinémobile à
Neung-sur-Beuvron afin que
les jeunes de l'Adolescentre
puissent présenter aux officiels
les deux cartes postales vidéos
qu'ils ont réalisées cet été, en
mettant en parallèle des images
d'archives locales des années
soixante sur la pêche, une fête
d'anniversaire d'enfants et
leurs propres réalisations qu'ils
ont imaginées et filmées sous
l'encadrement d'un vidéaste
professionnel, leur animateur

Arnaud Charpentier et Philippe Germain, directeur du
Ciclic.
La fondation SNCF qui n’a
pour vocation d’accompagner les associations dans les
domaines caritatifs et culturels
soutient une quarantaine de
projets en Centre-Val de Loire,
reconnaît Stéphane Coursier,
directeur régional voyageurs
de la SNCF. Le coté participatif du projet proposé par le
Ciclic, où les jeunes sont à la
fois réalisateurs et programmateurs, nous a plu, d'autant

plus qu'entre la SNCF et le
cinéma c'est une belle histoire
qui remonte aux origines du
septième art avec l'arrivée d'un
train en gare de la Ciotat réalisé
par Louis Lumière. »
Très séduit par le côté formateur de cette initiative, François Bonneau, président du
Conseil régional Centre-Val de
Loire ajoute : « Nous vivons
dans un monde d'images diffusées par le cinéma, la télévision
mais aussi les ordinateurs et
les smartphones. Les images
nous aident à avoir une vision

du monde dans lequel nous vivons. Le travail réalisé par le Ciclic est une éducation à l'image
afin que les jeunes ne soient pas
passifs face à ce qu'ils voient.
Les jeunes vivent en effet dans
un monde d’images qu'on ne
leur apprend pas à décrypter
alors qu'on leur apprend à lire
et à analyser les écrits. Réaliser
une vidéo et choisir une programmation que les jeunes auront ensuite à justifier devant
le public du Cinémobile leur
donne les outils pour décoder
les messages que les images

véhiculent, ce qui leur permet
d'être libres face à elles. »
F. M.
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Nouveaux sons pour Jo Ziako
Le chanteur Johann Brard, alias « Ziako », castelroussin de naissance, présente son album : 7e continent.
Personnage atypique et particulièrement attachant, Ziako possède cette passion de la musique
et des mots qui s’accordent.
L’aventure musicale commence
en 1997 où Johann, chanteur
lead, guitariste du groupe Zodiane. L’aventure durera dix
années. Zodiane sera programmé
en première partie des ex Pogues,
Kaolin et Parabellum. Aventurier
de la musique ses chansons s’inspirent de multiples rencontres,
voyages et d’amour pour s’évader
et lâcher prise : « Ma musique
ressemble à un hymne au voyage,
rythmé par le son d’une guitare
folk et teinté d’influences sudaméricaines… ». Ces rencontres
vont d’ailleurs le porter tout au
long de son parcours depuis la
création d’un projet chansons
françaises et intimistes qui prend
forme en 2008 et qui, rapidement, va déboucher sur une
reconnaissance de sa musique.
Prix « révélation jeunes talents »
à Tours avec un premier Ep « né
en voyage 1, en 2009-2010. Auditionné et accrédité EMA ; musicien du Métro RATP. En 2010, il
est soutenu par le Pôle Régional
Centre-Val de Loire Chanson,
porté par les Bains Douches de

Lignières. « Après une semaine
en résidence à La Boîte à Musique
d’Issoudun, je passe en première
partie de Kent. Jean-Claude Marchet du Pôle Régional me dit qu’il
me soutiendra dans mon projet
jusqu’en 2010. Ce soutien dure
encore aujourd’hui avec la sortie
de mon album 7e continent. Du
long terme, ce qui est magnifique
dans cet accompagnement réel
avec des partenaires formidables
ce qui malheureusement ne se fait
plus guère de nos jours… ».
Musique réaliste, positive et
festive
Parti en Inde avec l’association
berruyère ASIE (Association
de Solidarité Internationale et
d’Education) et 19 étudiants de
la région Centre-Val de Loire
pour trois semaines afin d’apporter une culture musicale mais
aussi d’échanger avec des enfants
d’un orphelinat, ce qu’ils vivent
musicalement et humainement.
Un clip fut d’ailleurs tourné en
Inde (La Bohème version Indienne) avec des professionnels
qui retracent les trois semaines
d’échanges et de regards artistiques propres à chacun avec les
enfants dans la région du Kérala

(sud de l’Inde) sous l’égide de
l’Alliance Française : « La musique se bâtit en fonction des
rencontres qui apportent une
richesse en additionnant les
rythmes et les sons ». Dans cet
album, on retrouve deux textes
d’un professeur de collège en
Normandie Christophe Renaud
qui est aussi source d’inspiration pour la musique de Ziako :
« Quand je n’arrive pas à écrire,
je lui dis les premiers mots, la
thématique et en une semaine,
j’ai le texte, ce qui est magnifique.
C’est ce que j’attendais et qui me
correspond parfaitement ; je n’ai
plus qu’à mettre de la musique
sur les mots ». Les festivals qui
accueillent cet artiste Ziako au
talent ancré dans la chanson
française sont nombreux et pour
ne citer que quelques noms référents : Les Francofolies de La
Rochelle, Printemps de Bourges,
festival international Darc de
Châteauroux. Des Lyres d’été de
Blois, Le Mans cité chanson… Il
a aussi assuré des premières parties d’artistes reconnus (Kent,
Didier Lockwood, Romain Didier, La Rue Kétanou… À voir
donc absolument et à écouter
avec passion car l’association

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

Le temps des amis imaginaires

musique et mots chez Ziako (la
musique guérisseuse qui se partage) exprimée dans une chanson
francophone réaliste, est positive
et festive. Cerise sur l’album, il est
entouré et accompagné au gré des
enregistrements et concerts par
Alex Nivet (basse, guitare programmation), Stéphane Schmitt
(percussions, batterie), Yoland
Robert (accordéon), Romain
Garcia-Rey (trompette), Erik
Renaud(mixage-mastering).
Jacques Feuillet
Site officiel : http://ziako.fr
Mail : ziako.ziako@laposte.net
contact@ziako.fr

Gilles Magréau, « aux marges du Palais »
Acteur, auteur, metteur en scène, directeur de théâtre, programmateur, et même écrivain… Après le
tome 1 « Familles d’écueils», Gilles Magréau continue de narrer, avec la sortie d’un tome 2 : sa rencontre avec Charles Oostenbroek.
Le multicarte de l’écriture qu’est
Gilles Magréau nous entraîne
dès les premières pages dans un
univers passionnel où se mêlent
joies, peines, vexations, prédictions les plus sombres jusqu’au
bonheur de l’éclaircie finale. Il
narre dans ce tome 2 une lumière
invraisemblable, fantastique, qui
propulse un enfant rejeté par sa
famille, mal aimé, condamné à
une vie sans soleil, vers un destin étoilé. Bernard Capo plante
ainsi le décor dans la préface : «
Le petit môme maigrelet sorti de
son cagibi ténébreux pour entrer
dans la lumière des étoiles de
la scène cannoise...». Son ami
Charly qu’il a fait découvrir à son
autre ami, Gilles Magréau. L’écrivain Magréau, fort de sa plume
et son imaginaire à retracer le
réel, avec l’emploi du “Je”, conte
savamment l’histoire de celui
qui deviendra après une enfance
meurtrie, contre toute attente, à
Paris, un Monsieur Charles de
grande renommée liée au cinéma. Ce tome 2, après le tome 1
« Familles d’écueils», (toujours
des jeux de mots estampillés
Gilles Magréau et de l’humour

En bref

au second degré), commence
donc sous le feu des projecteurs,
aux marches du palais des Festivals à Cannes le 9 mai 2001.
Alors que jadis, Charly, encore
gamin, à 11 ans, constatait dépité
: « Je marche en rasant les murs
du collège ayant tellement honte
de ma propre existence…je ne
suis qu’une ombre traversant le
quotidien des autres… ». À ce
moment, l’enfant espérait cet instant : «… Être quelqu’un, exister
pour ne plus avoir à se cacher…».
Ainsi va la vie de Charly, pardon,
le rêve devenu réalité de Monsieur Charles. Et surtout, quel
magicien de l’écrit ce Gilles Magréau, nous faisant entrer de plein
fouet dans cette romanesque résilience de Charles Oostenbroeck.
Entre cinéma et chansons
On aime ce parcours narré, revanche pourrait-on dire. Après
le chapitre 1 d’un tome 2, teinté
d’une note de douceur avec la
rencontre de Joëlle, hôtesse
d’accueil chez UGC (Union
Générale Cinématographique),
s'enchaînent
d’innombrables
anecdotes et situations crous-

tillantes où se mêlent les grands
noms du cinéma comme les producteurs : Alexandre Mnouchkine, Claude Lelouch, les acteurs
comme Alain Delon, Philippe
Noiret, Philippe Caubère, Harrisson Ford, Claude Rich, Audrey
Tautou, Patrick Bruel, Jacques
Villeret, Bernard Tapie, Nastassia
Kinski, Isabelle Adjani, Léonardo
Di Caprio, Marcello Mastroianni… Ses amitiés avec Charles
Gassot, producteur, au chapitre
12, nous replongent dans ces
belles années musicales 1970 et
son ami Bernard Capo, la création de leur groupe « Arpèges » ;
Christophe Capelier, musicien
multi-instrumentiste ; François
Carré, actuel président « d’Atout
Cœur » à Bourges, et bien évidemment, celui que tous ces
artistes ne peuvent oublier : Alain
Meilland. Puis, pour poursuivre
dans cette vocation chansonnière berruyère, les rencontres
magiques avec Leny Escudéro,
Michel Polnareff, Bernard Lavilliers, Robert Charlebois, Marc
Ogeret, le passage au printemps
de Bourges en 1977 avec Jacques
Higelin et tant d’autres.

Entre écriture et leçon de vie
Il y a aussi ce passage à l’école
des Beaux-Arts de Bourges, d’un
Monsieur Charles, étonnant, persévérant, humain, passionnant et
enrichissant que nous conte avec
bonheur et délicatesse Gilles Magréau. Ce livre ouvre en résumé
les portes de la liberté, là où tout
est possible. Belle leçon de vie où
« vouloir c’est pouvoir » comme
le dit en conclusion Monsieur
Charles : « Je rêve d’un retour
en terre berrichonne avec ma
musique et les amis musiciens…
ainsi la boucle sera bouclée. »
Comment ne pas terminer cette
passionnante leçon de vie par
cet hommage à la famille de celui
qui en a tellement manqué dans
son enfance : « Je n’ai jamais
supporté qu’un enfant pleure
et encore moins qu’il souffre en
aucune manière. Durant toute
mon existence j’aurai été l’intraitable défenseur de l’enfance
malheureuse ». À lire donc sans
modération : du beau, du vrai, du
sensible.
Jacques Feuillet

Aux Marges du Palais : Gilles
Magréau

Vierzon : ville étape du Tour de France
Comme nous l’avions évoqué voilà plusieurs mois, le Tour de France passera bien par Vierzon en Juillet prochain. L’information non officielle
circulait depuis plusieurs semaines même si les élus locaux ne voulaient pas communiquer sur le sujet. Au lendemain d’une étape qui
arrivera à Châteauroux, la deuxième ville du Cher accueillera le Tour de France et installera son village départ probablement sur l’esplanade
la Française. Cela faisait plusieurs années que la municipalité avait lancé des opérations de séduction/maîtrise d’œuvre pour obtenir le
ticket d’entrée sur le parcours de la plus grande course cycliste du monde et Christian Prudhomme avait, durant sa période de confinement,
échangé avec Nicolas Sansu. Au départ de Vierzon la course rejoindra Le Creusot pour une étape qui figurera parmi les plus longues de
l’édition 2021. Petit rappel, au milieu des années 50 la grande boucle avait traversé Vierzon et depuis plus rien.

C

omme déjà indiqué par le passé, mon moi est
souvent concurrencé par mon surmoi, celui
qui habite dans la chambre de bonne, caché
sous les combles. Alors que l’un, le plus logique, le
plus éduqué, prend le plus souvent le dessus, l’autre
fait quelquefois le pataquès dans tout l’immeuble. Sa
grosse voix se fait entendre, pas comme celles entendues par Jeanne d’Arc, pas celles de Bernadette Soubiroux, pas celle d’un éventuel potentiel prophète,
messie, archange et tutti-quanti. Un psy dirait que
c’est la faute à Pierre, Paul, Jacques. Ma femme, ma
mère, mes frères et mes sœurs, ho, ho, estimeraient
plutôt qu’il faudrait ranger sa chambre de temps en
temps !

C’est probablement ce que les parents de l’assassin de la cathédrale
de Nice doivent se dire : « on aurait dû lui dire de ranger un peu
mieux son souk là-haut ». Trois morts parce qu’un ami imaginaire
lui a fait se toucher deux fils dans la tête, ça fait beaucoup. Ça fait
trop. Quand on est petit, on peut s’inventer un monde avec plein
de gens dedans. Des amis qui vous parlent et à qui l’on parle en
interne c’est quelque chose d’important quand on est en âge de
croire au Père Noël et que l’on vit dans le monde des Bisounours.
Quant à avoir des amis imaginaires qui dictent votre conduite à
tenir c’est une autre histoire. Parce qu’un ami imaginaire aurait
rencontré un voisin du voisin du voisin qui aurait vu un ours bouffer le facteur, on égorge, on tue, au nom d’une religion ou d’une
autre,… La religion, les religions, sont autant d’alliées plus ou
moins intentionnelles des dictateurs, ceux qui utilisent toujours
les amis imaginaires pour manipuler les masses. La récupération
du soixante-huitard « l’imagination au pouvoir » contre d’imaginaires ennemis réels voilà leur credo. Ce n’est pas Bolsonaro qui
dira le contraire, éteindre un feu par le feu est une méthode utilisée
depuis que le feu existe. Tous les despotes se servent de cette diversion pour mettre sous l’éteignoir les incendies qui s’allument aux
divers coins de leur propre pays.
Quand Recyp voue aux gémonies not’Manu, le drapeau tricolore
et autres symboles français, sous couvert de caricatures blasphématoires, il fait oublier à ses meilleurs sujets la chute de la livre
turque. Quand il appelle au boycott des produits français, il oublie
que les chocos BN sont sous contrôle du groupe Yıldız Holding.
On ne lui donne plus la recette et ça va vite se calmer... Dans une
période de confinement où les salariés du privé ont le chômage
partiel payé par l’État, on peut même nationaliser la Biscuiterie
Nantaise et pi c’est tout. Quand Jean-Michel Blanquer fait dans l’à
peu près et présente un visage que ne renierait pas la fachosphère
avec son islamo-gauchisme et pas un protestanto-droitisme ou un
judéo-centrisme il ne veut que masquer les incompétences d’une
certaine élite politique à défendre la laïcité...
Tout cela vient se greffer à un merdier mondial où personne n’est
véritablement épargné. La nature a horreur du vide, elle peut aussi
avoir peur de sa propre fin et se créer un signal d’alerte visible de
tous. Sans entrer dans une théorie complotiste, il est ainsi possible
de considérer que la Covid 19 n’est pas autre chose que le signe
visible d’une fin de cycle, celui de la consommation à tout va, celui
du consumérisme excessif et de la dilapidation des ressources.
Cette année, nous avons atteint le jour du dépassement, celui à
partir duquel nous consommons plus que ce que la planète seule
produit, au mois d’août. En 2019, il avait été établi en mai… On
pourrait, peut-être, considérer que ces quelques semaines de gain
sont autant de jours de gagner pour les générations futures, celles à
qui l’on promet de rembourser une dette qui n’existe que sur fond
de Cac 40 et d’annonces de Wall Street. Des générations qui ne
pourront pas compter sur un homme, ou une femme, providentiel.
Depuis la semaine dernière, ce n’est plus possible. James Bond sauveur de notre monde, c’est foutu. La preuve est apportée que si les
diamants sont éternels les acteurs ne le sont pas. Sean Connery, a
ceint son dernier kilt. Le seul et vrai 007, mais pas l’unique, n’était
simplement qu’un homme qui voulut être roi… À moins qu’en
bon Écossais, il ne revienne, au nom du chardon et pas de la rose,
en Spectre !

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements
Pour vos

aménagements
extérieurs
•
•
•
•

mais aussi des

❚ Vierzon

Des championnats de France d’Ultra
sous surveillance médicale
La 34e édition des championnats de France de 24 heures pédestres, se sont déroulés à Vierzon à la mioctobre. La compétition, comme d’autres épreuves sportives, avait intégré un haut niveau de protection
sanitaire afin de répondre à la situation sanitaire de la période. 210 athlètes ont pu s’élancer dans les
meilleures conditions du moment.

Aménagement de terrain
Terrassement
Chemin d’accès
Nivellement...

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

clôtures

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design

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

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

❚ Berry

Le coronavirus ne doit
pas faire oublier
la biodiversité
Une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank est en cours en faveur de la préservation de la race
d’âne Grand Noir du Berry, actuellement en voie de disparition. Ce
projet a été développé avec le soutien de l’Agence de Développement Touristique du Cher (Tourisme et Territoires du Cher).
À travers cette campagne, les donateurs participent à l’achat des
ânesses de reproduction, soigneusement sélectionnées par mes
soins en fonction de leurs généalogies. En échange de leur participation, les contributeurs reçoivent diverses contreparties (proposer et voter pour le nom des ânons, peluches et cartes postales, nuit
insolite pour 2 personnes en campagne berrichonne, etc) pouvant
faire office de cadeau de Noël. L’objectif, à travers cette campagne,
est de sensibiliser le plus grand nombre à la menace d’extinction qui
pèse sur la race (c’est la race asine française la plus menacée avec
seulement 23 naissances en 2019 contre 77 en 1999), de permettre
aux acteurs d’être partie prenante de notre projet et de valoriser
l’utilisation de l’âne en maraîchage, plus respectueux des sols et
moins coûteux qu’un tracteur. L’investissement plus conséquent
dans les clôtures, râteliers, mise en saillie, matériel de suivi gynécologique et de débourrage est pris en charge par le Pôle du Cheval et
de l’âne en totalité.
Pour des informations plus détaillées, en ligne : https://www.kisskissbankbank.com/
fr/projects/grand-ane-noir-du-berry

Lorsque voilà quatre ans, les
dirigeants du Comité d’Organisation de l’Ultra-marathon du
Centre (C.O.U.C) avaient décidé
de stopper les 24 heures du quai
du Cher lors de l’édition 2020, ils
espéraient une autre fin pour leur
compétition de course pédestre
vierzonnaise. Une ode à l’ultra
réduite à néant par la pandémie.
Malgré cela, après beaucoup
d’efforts, la course a tout de
même pu se dérouler avec des
aménagements techniques les 10
et 11 octobre dernier. Même si le
confinement n’était pas encore
dans l’air du temps, cette récente
édition des 24 heures du quai du
Cher était cependant placée sous
le double signe du championnat
de France de la discipline mais
aussi celle de la Covid-19. De fait,
si les organisateurs avaient souhaité, en accord avec les autorités
sanitaires et administratives, que
la compétition ne se déroule pas à

huis clos, ils n’avaient pas fait non
plus un gros battage médiatique
sur celle-ci. Une volonté affichée
qui venait s’ajouter aux mesures
drastiques appliquées sur le site
du parc des expositions de Vierzon où se tenait l’épreuve. En
effet, Christian Noir, le patron du
COUC avait travaillé en liaison
avec le VVF Athlé de Philippe
hubert pour la partie athlétique
et avec docteur Cyprien Bourrhillon, médecin chef aux armées,
et médecin de l’équipe de France
de 24 heures, pour un protocole
spécifique à la discipline, au site
et aux conduites sanitaires qui
devaient être tenues. L’application téléphonique obligatoire, la
signature d’un contrat de déclaration de Covid-19, et tout un
ensemble de directives administratives ont été nécessaires pour
obtenir les autorisations impératives au maintien de la compétition placé sous l’égide de la FFA.

Alors que, à la date de l’épreuve,
la jauge était encore de plusieurs
milliers de personnes sur un site
en plain air, l’organisation avait
opté pour une limitation particulièrement restrictive autour du
circuit et dans les aires de ravitaillement individuel et collectif.
Pour la première zone, chaque
athlète n’avait la possibilité
d’avoir qu’un seul accompagnateur-ravitailleur. Quant à la seconde zone, seuls les concurrents
en course pouvaient y accéder…
et encore chaque athlète avait son
propre espace délimité, avec bouteille d’eau et gobelet numéroté
et ravitaillement individualisé sur
l’une des 18 mètres de tables alignées sous des tentes. Un système
qui aura nécessité la présence
plus nombreuse de bénévoles mis
en situation, eux-aussi, de protections sanitaires avec masque,
gants, visière et distanciation
sociale.

Les mesures appliquées ont eu
leur effets positifs puisque, passé
le délai d’incubation, et même si
des tests PCR ont été effectués
– les athlètes et leurs suiveurs
avaient l’obligation de se déclarer
en cas de suspicion - aucun cas de
Covid n’a été enregistré.
D’un point de vue sportif,
l’épreuve a été remportée par
Valentin Costa (248,505 km) de
l’AC Ay chez les hommes et, pour
la deuxième année consécutive,
Corinne Gruffaz (232,546 km)
des Coureurs du monde en Isère
chez les femmes. Quant aux coureurs du Cher, c’est la première
fois qu’une équipe du département entre dans le classement par
équipe avec une 9e place à la clef
pour le trio du VVF Athlé composé de Brigitte Moreira, Olivier
Patrigeon et Jean Catinaud qui a
parcouru 4401,660 km au total.
FS

Réussite du tir à l’arc 3D : toujours à l’honneur
La première compagnie des archers de Vierzon, créée en 1986, organise depuis quelques années son
concours de tir à l’arc 3D sur les terres solognotes des Pépinières Bauchery à Theillay.
Site nature par excellence, les
archers y trouvent beaucoup
d’intérêt et pour beaucoup
d’entre eux reviennent chaque
année. Cette année 2020, très
particulière avec ce maudit Covid s’annonçait très incertaine
quant à la participation, ce que
nous confirmait le président
des Archers vierzonnais Antonio Sebes : « Nous sommes
agréablement surpris car le
nombre de participants est sensiblement identique à celui de
l’an dernier. Avec ce virus, nous
partions un peu dans l’incertitude et fait réjouissant, de nouveaux archers sont arrivés de
régions plus éloignées ( Puy de
Dôme, Ille et Vilaine, Saône et
Loire, Lot, région parisienne)
et bien entendu, nos fidèles des
départements voisins comme le

ROC ECLERC
à votre ser vice
7j /7 - 24h / 24
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Loiret, l’Indre, le Cher ». Cette
année pas d’archers du Loiret-Cher alors que l’an passé, il
avaient bien tiré leur épingle du
jeu ; à l’année prochaine certainement. C’est donc 99 archers
rÉpartis en plusieurs équipes
de 4 tireurs généralement qui
se sont mis en place sur le parcours de 2 km pour concourir
sur les 24 cibles 3D disposées
en pleine nature. Deux flèches
par archers sur chaque cible et
de bonnes performances tant
sur le concours 1 (47 archers)
que sur le concours 2 (52
archers). Le soleil était au rendez-vous et, ce qui est un ADN
du tir nature : La convivialité.
Des équipes mixtes hommes
et femmes, jeunes et moins
jeunes, avec la participation
de l’ancienne championne du

son arc sur des distances pouvant atteindre 40 m. Excellent
dimanche de sport convivial où
la compétition était présente
sur ce concours, sélectif pour
les championnats de France
mais toujours dans une bonne
ambiance et de nos jours, çà fait
du bien.
Monde et d’Europe et multiples
titres français : Chantal Porte ;
référence française en barebow (arc nu). Car, et c’est bien
là l’attrait de cette discipline,
les arcs utilisés en 3D sont de
différentes structures : Arc nu,
le poulie nu, l’arc classique,
poulie avec viseur, le longbow et le chasse (arc en bois),
ce dernier, très intéressant et
spectaculaire (tir instinctif), où
l’archer doit être en phase avec

Pratique : Le tir 3D est un tir de régularité, les archers tirent sur des cibles
en mousse en 3D représentant des
animaux de tailleS différentes.
Les distances de tir s’échelonnent entre
5 à 45 m pour les arc à viseur et de 5 à
35 m pour tous les autres.
Les tireurs découvrent les cibles une
fois sur le pas de tir et ont une minute
pour faire leur évaluation de tir.

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou de Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50 km)

1500

Jacques Feuillet

e*

1800 e*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 mai 1945 18100 VIERZON
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❚ Romorantin

Au Marathon de tissu, une nouvelle boutique rue Clemenceau
Vanessa Marchand vient d'ouvrir une boutique au 42 rue Georges Clemenceau après avoir quitté, le jour de ses 43 ans, son emploi au point presse de Leclerc.
Sportive, marathonienne pour prouver que les diabétiques ont leur place dans les plus hautes compétitions comme dans tout club sportif, Vanessa s'est engagée, cette fois-ci, dans un challenge professionnel.
« J'ai toujours souhaité avoir
une boutique. C'est dans ce sens
que j'ai obtenu durant mes années d'étudiante un BEP et Bac
pro Confection. Le temps du
confinement m'a donné l'occasion d'entreprendre une introspection et il en est ressorti que
ma volonté de combattre devait
changer d'axe. Le prochain Marathon des sables du 02 au 12
avril 2021 dans le Sahara Sud
marocain reste toujours dans
ma visée mais, sans renoncer à la
défense de tous les diabétiques,
j'ai souhaité m'engager dans
une révolution personnelle»,

a déclaré Vanessa Marchand.
Cette dernière a entrepris, avec
ensemBle pour aGir et Entreprendre (BGE Loir-et-Cher),
une formation de gestion d'entreprise, en somme, comme un
entraînement d'endurance. En
tant que coéquipiers, se sont
trouvés sur sa piste Anne Sophie Contrepois de la boulangerie-pâtisserie du même nom
et Francois Arnoult retraité du
Crédit Agricole, banque qui a
accordé un emprunt pour placer Vanessa dans les startingblock. Le relais financier a été
passé à Initiative Loir-et-Cher

pour un prêt à taux zéro. À la
ligne d'arrivée de sa quête de
financeurs, ce sont plusieurs
amis qui ont supporté Vanessa
Marchand, bien sûr en encouragements mais aussi en actes
comme Magalie Loiseaux du
restaurant le Saint-Jean et son
voisin Patrick Balduzzi qui l'ont
respectivement aidée à boucler
travaux et décoration en un
temps record. « Ici, vous trouverez des tissus et des articles de
mercerie français et européens
dans un lieu d'échange social lié
à la passion du faire soi-même.
Bientôt auront lieu des ateliers

menés par Lucie Thévenot qui
en anime par ailleurs à la MJC
de Romorantin. Ici, vous pourrez faire réviser vos machines
à coudre ou en louer sur place.
Des soirées événementielles
thématiques sur le thème du
tissus seront organisées quand
les normes sanitaires le permettront », a conclu Vanessa Marchand, heureuse de l'aboutissement des efforts accomplis.
Fabien Tellier

❚ Villefranche-sur-Cher

BD Boum délocalisé :
élections anticipées en culottes courtes

Ensemble

Une classe de l’école élémentaire des Dauphins a participé au vote départemental pour choisir sa BD
préférée.
Dans le cadre du festival BD
Boum mettant à l’honneur les
bandes dessinées, des classes
primaires de quatre écoles du
département ont voté pour
choisir la bande dessinée préférée de nos jeunes lecteurs.
Parmi ces classes, la classe de
CM1 de l’école Les Dauphins
de Villefranche-sur-Cher avait
été retenue sous la férule de la
directrice de l’école Nathalie
Dameron. Après lecture des
quatre bandes dessinées proposées, en classe et à la maison, les jeunes lecteurs sont
passés aux urnes à la mairie
de la commune, sous la présidence du maire Bruno Maréchal. Les formes avaient été
respectées : chaque élève dis-

posait de sa carte d’électeur,
de bulletins de vote et d’enveloppes de vote.
A voté !
Après passage dans l’isoloir,
chacun avait rendu son vote
dans l’urne sous les yeux attentifs des jeunes assesseurs,
signature et tampon “a voté“

sur leur carte. Aucun détail
n’avait été oublié ! Ambiance
studieuse dans la salle de la
mairie, même pendant le dépouillement pour la trentaine
de futurs citoyens en herbe.
Les quatre bandes dessinées
présentaient des valeurs morales commentées en classe
par ces élèves de 9 et 10 ans :

la tolérance, l’amitié, la solidarité… mettant en évidence
la force de ces valeurs contre
le racisme, la colère, la jalousie…
Le suspense restait entier
jusqu’au dernier vote des
quatre écoles de ce jury en
culottes courtes et la remise
du prix à l’auteur choisi parmi les quatre ouvrages : Lulu
et Nelson Cap sur l’Afrique,
Linette Copain de jardin, Le
loup en slip n’en fiche pas une,
Lettres d’amour de 0 à 10. La
remise des prix devait se faire
à Blois le 21 novembre, mais
Covid-19 et confinement
obligent...
G.Br.

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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Manifestations
Romorantin
Noël Solidaire

Opération « Jouets de Noël » à Romorantin jusqu’au 11 décembre
L’Office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates invitent les
familles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et à apporter les jouets
devenus inutiles au bureau de l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud (bureau de
Romorantin) ou au parc récréatif la Récré des Pirates, Zac de Plaisance à Romorantin.
Tous les jouets en bon état et propres sont acceptés. Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribution des jouets, dans les
familles où les revenus plus que modestes ne permettent pas de faire beaucoup
d’achats pour Noël.
Renseignements :
Office de Tourisme SOLOGNE, côté sud Bureau de Romorantin
32 place de la Paix 41200ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél : 02 54 76 43 89
tourisme.solognecotesud41@gmail.com www.sologne-tourisme.fr

Saint-Julien-sur-Cher

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

Annulation concours de belote
Le 17 novembre

Le club au fil du temps annule son concours belote du mardi 17 novembre pour
cause COVID

Romorantin

Communiqué du Comité Romo-Ouest
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

Co
n

Suite à la réunion du Bureau du Comité Romo-Ouest le 25 septembre, la Présidente et les membres du bureau ont décidés d’annulées toutes les manifestations de l’année 2020, à savoir le vide-dressing prévu le dimanche 8 novembre,
le range ta chambre du mercredi 11 novembre (salle Sud-Expo) et le concours de
tarot du jeudi 26 novembre (salle du centre de loisirs, rue des papillons).
Le Comité Romo-Ouest vous donne rendez-vous pour l’année 2021.

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Comité Romo-Ouest : appel aux dons de tissus
pour la confection de sacs

Suite au COVID 19 et à l’arrêt des manifestations pour 2020, l’association du Comité Romo-Ouest en partenariat avec l’association Lovely Solidarity se lance un
nouveau défi.
Pour soutenir les femmes qui ont subi une chirurgie suite à un cancer du sein,
Martine et son équipe lancent un appel aux dons de tissus de préférence imprimées pour confectionner des sacs pouvant accueillir jusqu’à quatre drains. Ces
sacs sont offerts au service d’Oncologie de l’Hôpital de Blois, qui les distribuerons
aux malades.
Pour vos dons de tissus contactez Martine au 06 13 93 05 59
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Sac de mulch

écorces de pin sylvestre
10X40 en sac
de 70L

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS

SAC DE valent
40 L
Vos envies
le
déplacement...
C’est le bon terreau

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF

2 achetésT*

e
le 3 OFFER

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

LE MOIS
DES PLANTATIONS
Rosiers*

En container
Buissons
Tiges ou Grimpants
Gratuité sur le moins cher

2 aechetésit*

le 3 gratu

AZALÉES
en containers
mélangées ou non

Gratuité sur la moins chère

TÉES
E
H
C
A
4
e

LA 5 E*
T
OFFER

RHODODENDRONS
en containers
mélangés ou non

Gratuité sur le moins cher

TÉS

4 ACHE

LE 5 *
T
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e

C’est à l’autom
ne
que l’on pen
se au printem
ps
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Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
en container uniquement

Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissés

2 achetés *

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

t
e
le 3 gratui

Fraisiers*

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

4 aechetésit*

le 5 gratu

Petits Fruits*
En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

2 aechetésit*

le 3 gratu

Plantes
de haies*

En container de 3L ou 4L
Photinia red robin
Photinia camilvy
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

4 aechetéeitse*

la 5 gratu
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ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY
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à partir du 16 novem

H30

FERMETURE À 17

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

NCHE
DU LUNDI AU DIMA
9h-12h et 14h-18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

s
Ouvert les week-end
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
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EP Multiservices

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

19

56

Installation, dépannage et services du bâtiment

devis gratuit

Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

TRAVAUX DU BÂTIMENT

Salle de bain, douche à l’italienne,
Pose de plaque de plâtre (collé ou sur rails),
Moquette, parquet flottant, peinture, faïence,
Pose de fenêtre PVC rénovation, volets roulants
Montage de mobilier et autres services

Pose deries
menuise neuf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY

17

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

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

40, route de Pruniers - 41200 Romorantin

ericperly@orange.fr - 06 63 05 34 20
https://ericperly.wixsite.com/epmultiservices

❚ Romorantin

En bref

C'était un clin d’œil gastronomique

Champignons : le saviez-vous ?
Un salon consacré a eu lieu en octobre à la Fabrique Normant sous
l'organisation de Sologne Nature Environnement. Un florilège
d'informations était à glaner parmi les stands. En voici quelques
exemples : outre les girolles, cèpes et coulemelles, connaissezvous la nonette voilée ? C’est un champignon moins connu mais
très savoureux. Saviez-vous que les mousses sur les toits n’abîment pas les tuiles ? Elles apportent en revanche un poids relatif
à leur propriété de rétention d'eau de pluie. Pour celles et ceux
qui ne sont pas assez rassasiés, rendez-vous l'année prochaine
pour une nouvelle cueillette !

L'association des Journées Gastronomiques de Sologne a réinventé les 24 et 25 octobre le traditionnel
week-end gourmand avec notamment le soutien de la municipalité, de la Communauté de Communes et
de l'Association Romorantinaise des Artisans et Commerçants (ARCA). Retour sur ce moment pas tout
à fait comme les autres.

Deux canalisations valent mieux qu'une
Le syndicat de l'eau GièvresPruniers a le mois dernier sécurisé le réseau de Gièvres et, par
conséquence, celui menant à
Chabris et à Varennes-sur-Fouzon. Pour ce faire, une canalisation de 180 mm et de 80 m de
longueur a été passée sous les
voies SNCF à une profondeur
minimale de 5m afin de doubler
la seule canalisation existante qui, si elle venait à dysfonctionner, mettrait la commune en impossibilité d'offrir aux habitants la
possibilité de faire couler de l'eau au robinet. La sécurisation et
la qualité de l'eau ont un prix. L'opération, menée par l'entreprise
de forage « Côte Picardie » et le maître d’oeuvre « Infrastructures
Concept », a nécessité une somme de 142 334,40€ comprenant
la traversée de la voie SNCF par forage dirigé, une surveillance
automatisée, l'étude du dossier, les frais SNCF de sécurité et
d'affichage de limitation de vitesse, les bus venant en relais des
trains qui ne pouvaient pas circuler.
Il fallait y songer !
Franck Baillieul, maire de Gy-en-Sologne, avait préparé une drôle
de surprise en octobre à son équipe municipale. Celle-ci savait,
plusieurs semaines avant, qu'il fallait réserver un week-end pour
une vague formation collective. Petit à petit, les consignes arrivant, l'équipe se doutait qu'il serait question de nature puisqu'il
fallait apporter bousole, chaussures de marche et autres accessoires d'extérieur. De bon matin, les élus ont commencé leur
stage de cohésion au Wild Max Camp de Gy-en-Sologne ! "Ce
petit stage nous a permis de consolider l'équipe d'élus afin d'être
prêt à affronter ensemble le mandat qui nous a été confié par la
population, " a conclu l’élu.

F. Tellier

La volonté collective était de ne
pas annihiler purement et simplement l'annuel esprit festif gastronomique sans toutefois avoir
la possibilité d'organiser l'évènement de masse et d'en reprendre
le nom. L'intention était aussi
d'organiser un évènement qui
puisse mettre en valeur le savoirfaire des restaurateurs, commerçants et artisans de bouche. À
l'initiative de l'association des
Journées Gastronomiques et de
la municipalité, des restaurateurs
romorantinais ont été contactés
pour réaliser un menu spécial
" Clin d'œil Gastronomique " duquel 10€, pris en charge, seraient
retranchés de l'addition. Le Lanthenay, le Saint-Jean, La Pyramide, le Loch Ness, Aux saveurs
d'antan, l'Alliance de Sologne,
La Petite taverne, La Scaleta, La
Table gourmande, Clémence
Épicerie fine, le Grand Hôtel du
Lion d'Or et le Bistrot de la Halle
ont répondu favorablement à la
proposition de départ. Le samedi
soir, il était annoncé que les tables
avaient été quasi complètes et que
les réservations pour le dimanche
suivaient le même succès. Après
avoir passé la dure épreuve du
premier confinement et étant
toujours en tension relative à
la crise sanitaire, ce Clin d'Oeil
gastronomique était le bienvenue

dans ce monde de la restauration
bien éprouvé.
Un clin d’oeil masqué mais
avec tous les sens en éveil
Il était donc possible de partir à la
découverte des spécialités " Clin
d'œil Gourmand " créées par les
métiers de bouche, boulangerspâtissiers, chocolatiers et charcutiers, en vente durant ces deux
jours. Une "Promenade automnale" de Bastien Tremblin (tartelette salée) et une terrine de lapin
au foie de volaille et champignons
des bois de Christian Cheval se
trouvaient au Porcelet Solognot
; une spécialité à base de canardouillette a été imaginée à la charcuterie Christophe Veneault ; un
"Tison de François 1er" de Fabrice
Léchaudé se faisait ardemment
désirer aux Délices de Sologne ;
une "Brique de Romorantin" par
Vincent Marteau prenait place à
La Duchesse Anne, et des "Pavés
de Romorantin-Écu François 1er
-Chocolat chaud" par Nicole
Jumeau trônaient à la Maison de
la Dragée et du Chocolat tandis
qu'un alléchant "Le Romantique"
se laissait admirer chez Les Gourmandises de Marc et Sophie Clisson. Le prix du Clin d’œil gourmand sucré a été remis en comité
très restreint à la Halle à Vincent
Marteau par Jeanny Lorgeoux,

ional

ur rég
Constructe

maire de Romorantin, Nicole Roger, première adjointe autour des
représentants du Crédit Agricole
et des membres de l'association
des Journées Gastronomiques.
L'heureux pâtissier a remporté
un plateau d'argent dans son
écrin, deux repas au Grand Hôtel
du Lion d'Or et une enveloppe
surprise d'ailleurs offerte à tous
les concurrents. Le prix salé, son
plateau d'argent et ses repas au
Lion d'Or, sont allés en direction de Christophe Veneault. Les
Trompes de chasse de Saint-Martin ont clôturé cette cérémonie
sans possibilité de vin d'honneur
comme exigé par les normes sanitaires en vigueur.
Pendant les deux jours, les commerces étaient ouverts et des animations avaient lieu au cœur de
ville : démonstrations culinaires
par l'Académie Nationale de Cuisine, atelier pâte d'amande pour
les enfants avec Claude Bisson
de Pruniers-en-Sologne, filage

nt depuis
indépenda

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

et soufflage de verre au chalumeau avec Roger Charreyre de
Varennes-sur-Fouzon et déambulation des Trompes de chasse
de Saint-Martin dans les rues
jusqu'au Bourgeau. Le samedi
matin, le marché traditionnel
se déroulait sous la Halle où, le
dimanche, exposaient les producteurs de l'association Bienvenue
à la ferme animée et gérée par la
Chambre d'Agriculture de Loiret-Cher.
Radio FMR a diffusé des interviews des artisans des métiers de
bouche, boulangers, pâtissiers,
chocolatiers, bouchers, charcutiers, restaurateurs et chefs de
cuisine. L'Arca faisait gagner des
cadeaux. En résumé, Romorantin
a pris un air de fête en attendant
le retour des vraies Journées Gastronomiques de Sologne. Un clin
d'oeil ne dure qu'un battement de
cils...

60 ans

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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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

❚ Sologne

Et si vous décolliez avec l'Aéroclub de Sologne ?

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

L'Aéroclub de Sologne, basé sur la commune de Gièvres, possède un terrain nommé « Romorantin-Pruniers » comprenant deux pistes de 950m et de 1100m de long. Vols de découverte et vols initiatiques en
avion et planeur sont accessibles à tous.
Trois avions, onze planeurs et
un ULM sont partagés entre
120 adhérents. Pourquoi pas
vous ? Il suffit de prendre
contact avec le club pour convenir d'un jour et d'un horaire
pour simplement décoller et
admirer le panorama avec un
pilote ou, plus activement,
tenter un premier temps de
pilotage sous le guidage d'un
instructeur. Si l'expérience
vous aura séduit, vous pourrez
rejoindre un collectif qui entretiendra avec vous, du temps de
votre école de pilotage jusqu'au
décrochage de votre aptitude
officielle à piloter, des moments

de convivialité périodiques au
cours desquelles des amitiés se
créent et donnent naissance à
des voyages collectifs avec un,
voire plusieurs avions. Chaque
année, l'Aéroclub de Sologne
organise en partenariat avec
les collèges de sa périphérie
une formation au Brevet Initiation Aéronautique (BIA). Les
domaines abordés sont les suivants : aérodynamique et mécanique de vol, connaissance des
aéronefs, météorologie, navigation, sécurité des vols, histoire
de l’aéronautique et de l’espace.
Le programme prévoit un vol
en avion d'une heure (aux com-

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

mandes) avec un instructeur et
un vol en planeur. Les vols de
découverte sont effectués en
partenariat avec l'Armée de l'Air
grâce à l'engagement du CIRFA
de Tours. Le programme com-

prend également des visites
d'entreprises et d'une base aérienne.
Fabien Tellier

Aéroclub de sologne - Tél. club 02 54 96
35 07 - Avion / ULM : 09 72 27 33 35.

UN VICE-CHAMPION D’ULM EN SOLOGNE

Boursain

Paysage et forêt

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

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

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr

Martin de Murcia termine second du championnat de France 2020 d’ULM ! Début octobre s’est courue
la compétition nationale d’ULM sur l’aérodrome de Blois-Le Breuil où une cinquantaine de pilotes
s’affrontaient. À cause du Covid, ce championnat national, qui se déroule d’habitude en juin, a été
reporté début octobre avec une météo et une température médiocres qui ont fait souffrir les pilotes
sous leurs tentes et en vol pendant cette semaine. Parmi les concurrents, un solognot d’adoption
défendait notre région : Martin de Murcia, trentenaire au calme légendaire, pilote de planeur depuis
bientôt vingt ans, pilote d’avion de tourisme et d’ULM depuis neuf ans, et instructeur diplômé sur ULM.
Avec son ULM X-Air Super B, il a réussi les épreuves dans la catégorie multi-axe monoplace : décollage
court, atterrissage de précision et navigation de précision, imposées dans ce championnat. Martin a
fait ses classes de pilote à l’aéroclub de Gièvres-Romorantin. Affilié à l’aéroclub de Sainte Thorette
près de Bourges, Martin a terminé second derrière Thomas Joron venu de Savoie, en dépit du temps
maussade et du manque de cumulus, donc de courants ascendants. Pendant son temps libre et au profit de l’association berrichonne d’ultras
légers, Martin entraine des élèves de tous âges pour l’obtention du brevet de pilote ULM, une trentaine d’élèves sont ainsi devenus pilotes
brevetés grâce à lui.
G.Br.
Devenir Pilote d’ULM, contact : 06 81 62 42 83.

PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

❚ Romorantin

Une Salamandre rose dans un Octobre rose
Le mois d'octobre était, à Romorantin comme dans de nombreuses villes et communes, dédié à la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs pôles d'activités
romorantinais ont engendré des bénéfices qui iront à la Ligue contre le cancer. Bilan chiffré.
La première action qui a rendu
ses comptes est celle de la randonnée de la Salamandre rose
initiée par Marie-Ange Codidpoti, présidente du Rotary
Club de Romorantin depuis le
1er juillet 2020. Celle-ci a rendu
à Josette Boursier, présidente
du collectif de la Ligue contre
le cancer section VillefrancheRomorantin, un chèque de
6136€ le jeudi 22 octobre dans
une salle du complexe bowling Aux saveurs d'antan. Cette
somme correspond à la forte
mobilisation qui a réuni 750
randonneurs pour la cause le

dimanche 3 octobre. Pour un
ticket d'entrée à 8€, beaucoup
ont donné plus. « J'adresse un
merci en majuscule à l'ensemble
du Rotary, aux sponsors Adeco,
Leclerc et Intersports ainsi qu'à
tout ceux qui ont accompagné
l'organisation, individuels, collectivités et collectifs », a déclaré, émue, Josette Boursier.
Un calendrier d’autres
rendez-vous à venir
La présidente du Rotary a
annoncé qu'une seconde édition de la Salamandre Rose
aurait lieu l'année prochaine

avec pour objectif le dépassement, voire le doublement de la
somme récoltée. « Nous allons
prendre notre temps pour orga-

niser les choses sans précipitation, à contrario de cette première édition marquée par les
incertitudes liées à la Covid. Je

donne rendez-vous également
à tous, en espérant leur maintien, au concours des jeunes
musiciens du 13 décembre, au
salon des vins des 6 et 7 mars,
à la 1ère édition de la dictée
du Rotary en faveur de la lutte
contre l'illettrisme et à une opération nommée Ballade de rêve
dont les fonds iront aux familles
dont un enfant est atteint d'une
maladie orpheline », a-t-elle
ajouté. Parallèlement à cette
randonnée de la Salamandre
Rose ont eu lieu une tombola
avec le concours des commerçants et artisans de Romoran-

tin, des ateliers au Lez'Arts Zen
rue de la Sirène, une marche
douce au départ de Domitys avec Rudy (Lez'Arts Zen)
et la mise en place de chalets
d'informations les mercredis et
samedis. Pendant la durée de
la campagne d'Octobre Rose,
les adhérents de l'A ssociation
Romorantinaise des Artisans
et Commerçants (Arca) et des
producteurs de la Halle et du
Marché de Romorantin, avaient
décoré vitrines et étals.
Fabien Tellier
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❚ Romorantin

Un conseil municipal au volant et au féminin

Des tacles sanglants, du show, que nenni ! Une fois n’est pas coutume, en Sologne, malgré quelques dossiers “chauds”, un calme olympien a régné jeudi 22
octobre dans les murs de la Pyramide, tenant lieu depuis plusieurs mois pour des raisons de distanciation, Covid-19 oblige, de salle d’hôtel de ville.
« Je vous remercie de ce bon
conseil municipal. » Il faut
croire que tout arrive en ces
temps contrariés, même le plus
improbable à savoir la zénitude en conseil municipal de
Romorantin. Pourtant, le dossier relatif à l’auto Matra MS
670 châssis numéro 1 aurait
pu rapidement empourprer les
joues tout comme les échanges
entre l’édile Jeanny Lorgeoux
et l‘opposition. Et contre toute
attente, le maire a affiché jeudi
22 octobre un ton tempéré face
aux prises de paroles de ses
opposants récurrents Louis de
Redon, Olivier Jollivet, Didier
Guénin ou encore Yannick
Cordonnier, entre autres. Un
chouilla « décevant » mais
c’est sans doute mieux ainsi
de respirer un peu et d’avoir le
cardio tranquille, loin cette fois
des traditionnelles arènes aux
tirades théâtrales suffocantes
habituelles. Alors, s’il n’y avait
pas de joutes oratoires à la
Cyrano dans les exposés, que
s’est-il bien raconté à ce conseil
municipal-là ? Parmi les sujets
en haut du panier, donc, un
départ des collections du musée espaces automobiles Matra
de Romorantin qui fait jaser,
celui de la voiture qui aura fait
gagner les 24h du Mans en

1972 à Henri Pescarolo. Pour le
repositionnement de décor, le
groupe Lagardère a fait savoir
en mars 2020 son intention de
retirer ce véhicule promis à la
vente du salon Rétromobile
2021, remplacé en échange par
une maquette grandeur nature.
Ce qui ne contrebalance pas
vraiment, même si c’est toujours plus heureux que nada.
Pour rappel également, c’est
en 1997 que les sociétés Matra
Automobile et Matra Hachette
Général ont signé une convention de mise à disposition à la
ville de véhicules automobiles
ainsi que des pièces détachées,
maquettes, prototypes, photocopies, modèles réduits,
équipements divers et plus
largement, tous documents ou
matériels concernant directement ou indirectement le
sport automobile et sa promotion. Qui plus est, l’article
2 dudit texte précise ce point :
« en outre, les sociétés Matra
Hachette Général et Matra Automobile pourront retirer de
manière permanente, pour des
raisons qui leur sont propres,
un ou plusieurs véhicules ou
prototypes du musée (sans vider le musée de sa substance) à
condition d’en aviser au moins
45 jours à l’avance la municipa-

lité. » Le retrait ici s’est déroulé
le 16 juillet 2020.
Après une mécanique
exacerbée, place à une
sensibilité tempérée
C’est plutôt limpide sur le
papier. Même s’il est de bonne
guerre de voir l’adversaire naturellement riposter. Parmi les
failles énoncées par les conseillers municipaux d’opposition,
en résumant rapidement, une
vente accusée de financer les licenciements des ex-Matraciens,
un recel avancé d’informations
par le maire qui avait plusieurs
conseils pour révéler, ou encore
un premier magistrat par ailleurs mis en doute du fait de
son ancien poste de patron éditorial de certaines collections
encyclopédiques chez Hachette
de 1978 à 1985. Et ô sacrilège,
noeud sur le cadeau publiquement déballé, un passage du
livre - peu apprécié par la municipalité - “les filles de Romorantin”, de Nassira El Moaddem, a
été lu pour appuyer la demande
de consacrer des mètres carrés dans le musée précité à la
mémoire des hommes et des
femmes, employés et ouvriers,
qui ont contribué au panache
de Matra. Et ô surprise, pas
un soubresaut ni le moindre

Une minute de silence a aussi été observée le 22 octobre pour le professeur décapité Samuel Paty.

emballement du côté du réputé
sanguin Jeanny Lorgeoux qui
sera ici étonnamment demeuré
stoïque, déroulant calmement
le pourquoi du comment, et finalement concluant d’un revers
de manche le sujet acté. “Je n’ai
pas communiqué car j’espérais
au fond de moi jusqu’au dernier moment que la direction
générale de Lagardère reviendrait sur cette demande. Il nous
reste encore la voiture de JeanPierre Beltoise. Et bien sûr que
moi aussi je regrette qu’elle (la
MS 670) soit partie, qui serait
content ? ” Pendant que ces
messieurs tentaient de se piéger
mutuellement, afin de rouler

Ensemble,
soutenons le commerce local

Vous êtes un artisan, un commerçant, une entreprise, un comité d’entreprises, une association, une collectivité, vous souhaitez
soutenir le commerce local. L’ARCA vous propose d’acheter des
chèques cadeaux que vos salariés, bénévoles, agents, pourront dépenser dans les commerces locaux.
L’idée, qui avait émergé au sein de l’Association Romorantinaise des Commerçants et
Artisans, est apparue urgente avec la crise de
la Covid-19.
Nous avons la chance d’avoir des commerçants et artisans qui répondent à nos besoins grâce à des savoir-faire, des services
et des produits de qualité. L’ARCA souhaite
préserver les emplois pour faire perdurer la
dynamique du territoire et par corrélation,
préserver la qualité de vie. En effet, nous
sommes tous touchés, de près ou de loin, par
le fonctionnement des commerces qui nous
entourent. Fort de ce constat, l’ARCA s’est
fixée comme objectif d’entretenir un cercle
vertueux en créant un chèque cadeau solidaire local avec, pour slogan, « J’aime ma
ville, Romorantin ».
Le chèque cadeau proposé par l’ARCA est
solidaire pour deux raisons. La première est

qu’il peut être dépensé dans les commerces
de proximité et de périphérie, hors grandes
surfaces alimentaires. La seconde est que
l’ARCA applique seulement 3% de commissions sur ce chèque cadeau. Cela permet de
financer les coûts de fonctionnement tout en
permettant aux commerçants et artisans de
tirer pleinement parti de ce système.
La mairie de Romorantin a déjà confirmé
l’achat de chèques cadeaux pour un montant
de 20 000 euros. Des entreprises et des comités d’entreprises ont également déjà fait
des promesses d’achat.

des mécaniques, ce fut le coup
de la panne et un voeu relatif à
la lutte des violences intra-familiales fut déclamé. Là encore,
malgré tout, tout le monde, de
manière surprenante, ne fut pas
forcément d’accord car le mot
« hommes » aura été rajouté
par Jeanny Lorgeoux dans le
texte (originel proposé en juillet et rédigé par Louis de Redon
(Modem), ndlr) caractérisant
de prime abord seulement «les
violences faites aux femmes et
aux enfants ». Yannick Cordonnier, colistier de Didier Guénin
(PS), s’est abstenu, argumentant en ces termes. « La lutte
contre les violences quelles

qu'elles soient doit être un combat de tous quotidiennement.
Je ne pense pas qu'il soit bon
pour les victimes qu'elles soient
prises en otage par des arrières
pensées politiques ou situations
personnelles. Nous n'avons pas
à titre d'élus de ramener nos
problèmes personnels dans des
délibérations ou des voeux. La
démocratie mérite mieux. » Il
faudra lire entre les lignes et ce
conseil municipal d’octobre en
définitive aura mis sobrement
les mains dans le cambouis.
Avant de prochaines sessions
sur les chapeaux de roue ?
Émilie Rencien

J’aime ma ville !

ROMORANTIN

1
2
3

100% déductible de vos charges*
Vous choisissez la valeur
du chèque offert
+ de 100 magasins
en centre-ville et périphérie
pour dépenser le chèque cadeau

Où se renseigner ?
ASSOCIATION ROMORANTINAISE
DES COMMERÇANTS & ARTISANS
La Halle - 1er étage - 13 rue du Tour de la Halle
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 32 59
arca.romo@wanadoo.fr
www.commerces-romorantin.com
Association Romorantinaise
des Commerçants et des Artisans
* Pour un montant maximal de 171€ par an et par salarié, sur l’année 2020.
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VAL DE CHER/CONTROIS

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

www.meubles-beaulande.com

En bref

Le Festival sellois des Lumières Célestes reporté en 2021
Le Festival des Lumières Célestes au château de Selles-surCher a connu un grand succès l’hiver dernier. Les contraintes
sanitaires obligent cependant à reporter l’événement en 2021.
Le château prépare actuellement les prochains événements
qui auront lieu l’année prochaine. Avec le contexte sanitaire
actuel, les moyens nécessaires à l’émerveillement et au confort
du public, risquant de desservir la gestion même du festival, le
château de Selles-sur-Cher a préféré reporter les grands événements en 2021. Nicolas Mazzesi, gérant du château a déclaré
: « La réussite du Festival des Lumières célestes est importante
pour toute notre région, c’est pourquoi nous préférons éviter que
d’éventuelles et nécessaires limitations des grands rassemblements puissent contraindre le bien-être des visiteurs ». La visite
du château est également reportée au printemps 2021 mais des
événements ponctuels contribuant au développement de la vie
socio-culturelle de Selles sur Cher, sont à l’étude pour cet hiver.
La mise en place de partenariats est en cours et l’équipe prépare
déjà la réalisation des trois prochains festivals : La Fête Médiévale en mai 2021, le Festival géant des Dinosaures en juillet-août
2021 et la prochaine édition du Festival des Lumières Célestes,
de décembre 2021 à février 2022. D’autres surprises viendront
s’ajouter au programme.

❚ Selles-sur-Cher

Une première pierre symbolique pour l'unité
de casernement des gendarmes
Le mois dernier, les ministres du Gouvernement issus du Loir-et-Cher, Jacqueline Gourault et Marc
Fesneau, sont venus visiter le chantier de la future nouvelle unité de casernement de gendarmerie, pensée depuis l'année 2016.
Francis Monchet, maire sortant de Selles-sur-Cher, avait,
lors d'une réunion de gendarmerie à Villefranche-surCher, entendu des propos
faisant constat de certains problèmes relatifs aux locaux de
la caserne selloise. Souhaitant
maintenir cette force de l’État
dans sa commune, une étroite
collaboration avec la communauté de communes Val de
Cher Controis va faire lever de
terre 11 logements individuels
en 2021 rue du Vieux Noyer,
dans la zone d'activités. Pour
Marc Fesneau, ancien maire de
Marchenoir, ancien conseiller
régional du Centre et ancien
député de la première circonscription du Loir-et-Cher,
"cette construction concrétise
le respect que l'on doit conférer aux gendarmes. Celui-ci ne
doit pas se faire qu'en paroles
mais aussi en actes." Dans son
rôle également, selon Jacque-

line Gourault, ancienne maire
de La Chaussée-Saint-Victor,
ancienne conseillère régionale du centre et ancienne
conseillère général de Loiret-Cher, "un casernement de
qualité est bien sûr favorable
au maintien de l'ordre dans
une commune mais aussi à son
développement économique
car un gendarme apporte la
plupart du temps une famille
qui a des répercussions de
fréquentation sur les écoles et
les commerces." Stella Cocheton, actuelle maire de Sellessur-Cher et Jean-Luc Brault,
président de la communauté
de communes, ont enfin salué
le travail en cours de l'entreprise de maçonnerie de Billy
"Rémy Lévêque" et le suivi de
Benjamin Faugeroux, gérant
de l'entreprise blésoise "Focal
Architecture". Le coût total
qui s'élève à 3 millions 150
000 € pour la communauté

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

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

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
de communes est amorti par
l’État avec une forte Dotation
d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) qui a abondé
en 2018 de 600 000 € et de 400
000 € en 2019. Un apport d'un
peu moins de 370 000 € est apporté par la gendarmerie. Un

emprunt communautaire et le
montant des loyers versés par
la gendarmerie équilibreront
le budget.
Fabien Tellier
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❚ Couffy

Mains vertes au chevet des prairies et mares
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher et l'association du Foyer
rural de Couffy, ont récemment organisé un chantier de bénévoles nommé « J'agis pour les prairies ».
Cette action prenait place
dans le cadre de l’opération
nationale des Chantiers d'Automne, initiée chaque année
par la fédération des Conservatoires d’espaces naturels, de
la Fête de la nature et d’EnVIE
d'automne. L'objectif était de
remettre en lumière une des
mares des espaces naturels
sensibles au cœur des prairies du Fouzon. Avec l'aide
du conservatoire d'espaces
naturels de Loir-et-Cher, de
la mairie et du Foyer rural
de Couffy, les bénévoles se
sont lancés à couper, prunel-

liers, ronces et autres petits
arbustes sur le pourtour, mais
aussi dans la mare. Cette végétation exubérante menaçait
cette mare temporaire en la
refermant et en l'asséchant
peu à peu en puissant l'eau
avec leurs racines. Cette petite
zone humide, de plus en plus
rare, permet l'accueil des amphibiens et autres invertébrés
aquatiques comme les libellules. Du point de vue écologique, elle a de nombreux
rôles dont l'accès à l'eau pour
bon nombre d'animaux. Elle
forme un milieu de vie pour

la flore des milieux humides,
une zone d'épuration des
eaux et également une zone
tampon qui restitue l'eau lors
des périodes de sécheresse...
Il est donc important de les
préserver et de les gérer afin
qu'elles ne disparaissent pas
dans leur vaste ensemble
prairial de près de deux mille
hectares. Avant l’arrivée des
Conservatoires, ces zones, régulièrement inondées par des
débordements, étaient en voie
d’enfrichement, du fait de leur
déprise agricole. Dès leur implication, les Conservatoires

ont tout fait pour restaurer
en prairies de fauche des parcelles en cours d’embroussaillement et réinstaller des
éleveurs pour, ensuite, assurer le maintien de ces prairies
dans un état propice à la sauvegarde de leur biodiversité.
Les Conservatoires d’espaces
naturels gèrent ainsi plus de
240 hectares.
Fabien Tellier

(c) Cen CVL/Valentin Thibault.
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❚ Blois

❚ Agglopolys

Le club régional ETI officiellement
lancé au château

Pistes cyclables,
ça roule ?

La région Centre-Val de Loire continue d’innover et de lancer des initiatives, bien en avance sur d’autres Comment organiser une visite de chantiers termirégions de France, en réussissant à faire se rencontrer et comprendre le «monde politique» et celui de nés, autre qu’à vélo ? Puisqu’il s’agissait pour les
l’entreprise.
élus communautaires d’Agglopolys chargés des
transports, de la voirie et de la mobilité, de constaLa preuve en a été donnée, en- rie de Saint-Denis-de-l’Hôtel
ter l’utilité des nouvelles pistes cyclables partant
core, récemment au château de (Loiret), avec dans son team,
de l’avenue de Châteaudun, de Blois, vers la polyBlois, dans le cadre des Rendez- quelques chefs d’entreprises
clinique de La Chaussée-Blois.
vous de l’Histoire, avec la signa- performantes, tels le groupe
ture et l’accord, sous les regards
imperturbables et figés d’un
renard et d’une belette naturalisés qui ont suivi les échanges
entre François Bonneau, président régional, et plusieurs
décideurs de la région ! L’un
des spectateurs nous avouait
même être très satisfait de voir
enfin la Région prendre un tel
virage économique depuis près
d’un an et demi, après avoir
compris que rien ne pouvait
être décidé positivement sans
les forces vives des territoires.
Dev’Up, agence économique
de la Région a mené cet important dossier à bout de bras. Là,
il s’agissait de concrétiser de solides bases de travail, d’entente,
de promotion et d’avenir, surtout, entre région Centre-Val de
Loire et 27 des quelque 120 entreprises de taille intermédiaire
(ETI), en en attendant d’autres
sous peu, avec la création, de
suite, du Club ETI-Centre-Val
de Loire. Son premier président
en sera Emmanuel Vasseneix,
président du groupe La Laite-

Sisley à Blois-Villebarou, en la
personne de Philippe D’Ornano, son président ; Sylvie
Bernard-Grandjean, directeur
financier du groupe Redex ou
Frédéric Coirier, vice-président
du Mouvement des entreprises
de taille intermédiaire (METI).

Enfin !
Chaque département de la région Centre-Val de Loire sera
représenté au sein du collège
afin de booster toutes les ETI,
en les appelant, naturellement à
rejoindre le club né à Blois. Cela
concerne tout de même, aussi,
plus de 17 000 salariés, qui ne
pourront que tirer profit, via
leur travail, de cette dynamique
de territoire propre à continuer
à produire certes, en Région,
mais aussi à innover pour ne
pas voir les délocalisations, et
donc la casse, se poursuivre, la
preuve ayant été apportée que
les produits made in France
avaient leur place dans le
monde économique de demain
pour respecter ne serait-ce que

le développement durable et la
défense des emplois au Pays.
Formation, généralisation de
l’installation de la fibre et du
numérique à installer partout,
sans zones blanches ou noires ;
dialogues francs entre entrepreneurs et élus des collectivités locales ; identification
rapide des besoins et réactions
immédiates pour y répondre ;
développer les écoles d’ingénieurs et favoriser l’embauche
locale des promus, sans les voir
partir ailleurs. Tels sont, entre
autres, les points forts de ce
pacte qui devrait bénéficier à
l’économie régionale et accé-

lérer tous les projets, dans un
esprit de dialogue franc, sans
trop se fier aux décisions parisiennes, parisianistes ou même
nationales. Dans le respect des
lois, certes, mais en devenant
des exemples pour les autres
régions de France. Devenir efficaces et propres semble être le
slogan et l’un des atouts forts de
cette renaissance d’amour entre
patrons et politiques…Il était
temps !
Jules Zérizer

Au petit matin d’un samedi, l’équipe Agglo, dont Ozgur Eski, conseiller délégué d’Agglopolys et adjoint au maire de Blois, chargé du dossier mobilité, emmenée par son maillot jaune Christophe Degruelle,
le boss-président, a pu, grâce à des vélos à assistance électrique, parcourir les trois tronçons déjà mis en service depuis quelques semaines.
C’est le meilleur moyen de se rendre compte de la qualité des ouvrages,
de leur utilité pour alléger, si possible, le flux des voitures, gagner du
temps, sans feux tricolores (en respectant le code de la route toutefois !) et prendre un bon bol d’air, la circulation étant réduite en ce début de week-end. De l’avenue de Châteaudun au Jeu de Paume, la bande
cyclable de 500 mètres longe le lycée Augustin-Thierry, avec l’handicap
des élèves sur ladite voie au moment des entrées et sorties….(rien n’est
parfait !) et quelques bosses dues aux racines des arbres (il faudra penser à en planter en plastique… !) rendent la circulation difficile, également. La piste est ouverte, aussi, aux piétons.
De la rue Laplace, à hauteur de Pôle Emploi, vers la Cerema, la piste,
nouvelle de 150 m effectue une rustine avec la piste aménagée, il y a
plus de 8 ans, vers le centre de tri postal et le parc de stationnement
des bus. Puis, via la passerelle dite de Cap’Ciné, il sera possible de rejoindre la polyclinique sur une piste cyclable bidirectionnelle longue
de 400 mètres, en toute sécurité, les trottoirs ayant été très surélevés
et protégés par rapport aux couloirs de circulation automobile… Mais
tout cela a un coût (30 000 euros pour la Ville de Blois pour le premier
tronçon ; 78 000 € pour le deuxième à la charge d’Agglopolys, et enfin,
178 000 euros pour le dernier, dont 66 000 € pour l’agglo, le reste étant
à la charge de l‘État et de la région Centre-Val de Loire). Il semble que
cette promenade, in (ou on !) situ a donné satisfaction à tous les participants. Reste à mettre en place une grande sortie de l’ensemble des
élus blésois et de l’agglomération, lors de l’arrivée du printemps 2021,
qui sonnerait la fin de la pandémie, selon les experts les mieux placés.
Jules Zérizer

Un nouveau commandant pour le
groupement de gendarmerie 41

L DE LOIRE
VA

Arrivé début août dernier en Loir-et-Cher où il a succédé au colonel Guilhem Phocas, le colonel Samuel Joguet a officiellement pris ses fonctions de
commandant du groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher (500 militaires
environ).

CAVEAU DE FRANCUEIL
Ouvert tous les jours

sauf dimanche, lundi matin et jours fériés

de 9h à 12h et de 14h à 18h
24 RUE DE CHENONCEAUX - 37150 FRANCUEIL
TÉL. 02 47 23 91 22
info@vignerons-gourmandiere.com

www.vignerons-gourmandiere.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modératon.

À la mi-octobre, au cours d’une
courte cérémonie à la caserne
Luneau de la rue de Signeulx à
Blois, le colonel a pris ses fonctions en présence notamment
du préfet Yves Rousset ; des
députés Pascal Brindeau et Stéphane Baudu et des sénateurs
Jean-Marie Janssens et JeanPaul Prince ; Catherine Lhéritier, présidente de l’association
des maires de France et viceprésidente du Conseil départemental de Loir-et-Cher ; MarieAgnès Féret, deuxième adjointe
au maire de Blois ; plusieurs
élus ; des responsables d’associations ; des représentants du
parquet, du SDIS, de la police
nationale et/ou de collectivités
locales…
Le général de division Frédéric Aubanel, commandant le
groupement régional CentreVal de Loire de la gendarmerie,
qui présidait cette cérémonie,
placée sous le commandement
du lieutenant-colonel Géraud
Châine, commandant en second du groupement, passa les
troupes en revue, dont deux
gendarmes à cheval en poste à
Chambord. La remise officielle
du fanion porté par le général
Aubanel au colonel Samuel

Joguet consacra cette prise de
fonctions et de commande-

des postes à Bordeaux, SaintPierre-et-Miquelon, Étampes, à

ment, avant que deux lettres de
félicitations et de satisfactions
ne soient remises, par le général. Respectivement, au major
Bruno Poidras, qui dirige la
communauté de brigades de
Selles-sur-Cher, et à l’adjudantcheffe Angélique Lafleurielle,
qui commandait la brigade de
Mennetou-sur-Cher, tous deux
ayant fait face, avec courage et
maîtrise, à un drame humain
cruel survenu, l’an dernier, au
sein de leur secteur géographique d’intervention.
Né en Touraine, le colonel Samuel Joguet, 46 ans, juriste de
formation, est issu de l’école
des officiers de gendarmerie de
Melun (2002), avant d’occuper

la direction générale de la gendarmerie, puis de suivre l’École
de guerre (2016) et d’entrer
dans un groupe automobile en
tant que conseiller en sécurité.
Marié et père de deux garçons,
Samuel Joguet connaît assez
bien le département de Loiret-Cher où il espère vite s’intégrer, en suivant, notamment,
les matches de basket de l’ADA
Blois, sport qu’il pratiqua.
Bienvenue en Loir-et-Cher !
Jules Zérizer
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❚ Blois

La cuisine politico-démocratique
de François Bonneau

L’actuel président PS du Conseil régional du Centre-Val de Loire a lancé le mois dernier sa « Fabrique
Citoyenne » en réalisant une sorte de tournée de promotion à Tours, Châteauroux, etc., pour expliquer
la démarche de construction de son futur dessein territorial en amont des élections régionales à venir
en 2021 (ou, assurément, avec le confinement saison 2, beaucoup plus tard). L’élu a fait étape à Blois le
16 octobre.
En campagne, mais oui, mais
non. « Ce n’est pas un lancement de campagne, mais l’élaboration du projet. » L’explication du candidat et sortant
socialiste François Bonneau,
accompagné du maire PS de
Blois, Marc Gricourt, entre
autres élus, était un peu tirée
par les cheveux vendredi 16
octobre à Blois, en soirée, rue
Pierre et Marie Curie, dans les
murs du foyer de jeunes travailleurs « Escale et Habitat
», avec une poignée de participants connus ou non (le politologue et doyen de la fac de droit
d’Orléans, Pierre Allorant; le
responsable du PS 41, Frédéric Orain; la directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire,
Chantal Colleu-Dumond des
militants, des jeunes, etc.). Mais
de toute façon, les élections régionales (et départementales)
de mars 2021 risquent, avec le
couvre-feu puis le reconfinement automne-hiver fort, d’être
repoussées a minima, au mois
de juin, voire pire, soit après
le scrutin présidentiel de 2022

(ce qui arrangerait assurément,
inutile d’en douter, certains
partis politiques). « La logique,
pour le moment, c’est mars. Si
en janvier, nous ne pouvons
pas tenir la campagne, nous
aviserons. Mais ne rajoutons
pas de crise démocratique à la

crise sanitaire !» s’est quelque
peu agacé François Bonneau le
16 octobre, avant de revenir au
coeur du sujet. « C’est le lancement d’une consultation dans
la durée, » reprend-t-il en insistant. « La Fabrique citoyenne,
c’est le projet qui s’élabore et

non la campagne qui débute.
On n’invente rien mais c’est une
plateforme innovante en ligne
qui sollicite directement les
citoyens sur leurs avis et solutions. Il faut savoir se remettre
en cause et utiliser la complémentarité des outils Web. »

Hommage à Louis Bellanger,
officier de réserve et hussard de la
République
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Quand François Bonneau
répond à Charles Fournier
Sur
https://www.bonneau2021.fr, chacun peut en effet apporter sa voix au chapitre
en cours d’écriture sur plusieurs problématiques diverses
et variées (emploi, démocratie,
services publics, jeunesse, ruralité, culture, tourisme, attractivité, santé, biodiversité, etc.).
Il convient de reconnaître qu’il
n’est pas sot de mobiliser par
ce biais, à la source… dans l’espoir, moins aisé, que la mobilisation suivra également dans les
urnes le jour J. Qui vivra verra...
Quant à la question posée par
un autre potentiellement candidat sur ce scrutin identifié, le «
Vert » Charles Fournier (EELV,
au passage, fervent utilisateur

lui aussi de la démocratie participative avec la création de
ces Comités d’initiatives) dans
l’un de nos précédents articles,
François Bonneau répond sans
sourciller. «Que ferai-je au
second tour ? Dites-lui, mais il
le sait, que pour moi, une union
dès le premier tour serait souhaitable» Dans l'immédiat, de
toute façon, la crise Covid-19
confine tout, du premier au dernier, sine die ...
Émilie Rencien

En bref

Nicolas Hauptmann, nouveau venu à la préfecture

En raison du premier confinement, aucun hommage public n’avait pu honorer la disparition de Louis
Bellanger, à l’âge de 83 ans, et ses obsèques s’étaient déroulées dans l’intimité toute familiale.
Ses nombreux camarades des
ordres de la Légion d’Honneur,
de l’Ordre national du Mérite
et des Palmes académiques,
notamment, ainsi que ses amis,
anciens élus, et/ou membres du
monde ancien combattant…, et
bon nombre d’amis, en accord
avec sa famille, réunis en la basilique de la Trinité à Blois, le 23
octobre dernier, ont salué, affectivement, sa mémoire et ses
engagements. Des drapeaux tricolores entouraient le chœur et
la cérémonie fut suivie par une
bonne centaine de participants.
Né à Lodève (Hérault), Louis
Bellanger se destinait à l’enseignement et il occupa son premier poste à La Souterraine
(Creuse) avant, sur les conseils
d’un ami, de tenter et de réussir
l’école des sous-officiers d’active de Saint-Maixent. Pendant
que sa fiancée, Arlette, occupait
un poste d’institutrice à Pontlevoy, Louis effectua son service militaire en Algérie, près
de Sétif. Il en revint deux ans
après pour un poste à Limoges,
puis Fontaine-Raoul, Couddes,

et, enfin comme directeur de la
toute nouvelle école Jles-Ferry
à Blois (la plus grande de la ville
et de Loir-et-Cher).
Lieutenant-colonel, titulaire
de la croix de chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur, dans l’Ordre national du
Mérite, ainsi que des Palmes
académiques, Louis Bellanger
a été conseiller municipal dans
l’équipe Lang de 1989 à 2001.
En 1993, il lança le concept de
la Piste de la Prévention Routière (la première de France !)
dans les nouveaux quartiers
de Blois où elle sert toujours
d’école de sécurité et de pédagogie routières pour les jeunes
scolaires.
Membre de l’UNC, de l’UDOR,
des Amis du Vieux Blois, de la
société des Sciences et Lettres,
du Souvenir français, du groupe
Solidarité et Défense…etc., il
mit sur pied des envois de colis
de Noël à l’intention des militaires français engagés dans des
opérations extérieures, action
amicale et citoyenne qui perdure toujours. Cet hommage

fut rendu par le général JeanMarie Beyer, président de la
section départementale des
membres de la Légion d’honneur avant que Claude Duclos,
ancien inspecteur d’Académie
et ancien conseiller municipal
de Blois avec Louis Bellanger ne
rende hommage au hussard de
la République qui, avec ténacité
et engagement citoyen équivalents, aurait pu, aussi, faire
carrière dans l’armée. Mais, il
choisit de former et forger le
caractère des futurs citoyens
de la République en leur inculquant les fondements de la vie,
à travers l’éducation morale, civique, familiale, sociétale, laborieuse…, en application, sur le
terrain, de la méthode Freinet !
La messe concélébrée par les
pères Vincent Delaby, recteur de la basilique ; Jean-Yves
Charpagne, aumônier militaire
et Philippe Verrier, curé de
Chambord, a permis, ensuite,
de rendre un dernier hommage
silencieux et fraternel au chrétien qu’était Louis Bellanger.
Marc Gricourt, vice-président

(c) Jean-Philippe Thibault- archives municipales de Blois)
du Conseil régional et maire
de Blois ainsi que le lieutenantcolonel Gabriel Bouchacourt,
délégué militaire départemental-adjoint, assistaient, notamment, à cette cérémonie, qui
aura rappelé le souvenir de
Louis Bellanger à bon nombre.
Jules Zérizer

Alors que deux anciens préfets de Loir-et-Cher, Yves Le Breton et
Pierrre Pouëssel, reviennent aux sources via leurs nouvelles affectations, respectivement, directeur de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires et préfet de la région Centre-Val de Loire,
la jeunesse entre dans les murs de la préfecture à Blois. Son nouveau secrétaire général, également sous-préfet de facto, originaire de l’Est de la France, affiche 31 ans au compteur, ainsi qu’un
parcours étudiant en Alsace (Sciences Po et ENA à Strasbourg),
avant s’il-vous-plaît six ans passés à la Cour des comptes, à Paris
(responsable du contrôle des administrations régaliennes de
l’État; responsable du suivi budgétaire du Quai d’Orsay; commissaire aux comptes de l’Office franco-allemand pour la jeunesse;
rapporteur auprès de la Commission de contrôle des organismes
de gestion des droits d’auteur et des droits voisins; rapporteur
général de la Commission financière de l’Agence France-Presse,
etc.). Depuis deux ans, il résidait à Orléans et quand la Cour des
comptes a demandé de l’aide sur le terrain lors du confinement
ce printemps suite à la crise Covid-19, le jeune homme, père de
famille et bientôt papa, a figuré parmi les rangs, travaillant notamment aux côtés du préfet régional Pouëssel “Cela a confirmé
mon intérêt pour la préfectorale, » relate Nicolas Hauptmann. «
Mon premier poste est donc installé dans le Loir-et-Cher, un département riche en châteaux qui me semble d’ores et déjà attachant et intéressant.”

É.R.

❚ Chambord

Achat

Et maintenant, des moutons !

OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

Bijoux, pièces, lingots
orencash.fr

EXPERTISES GRATUITES

BLOIS : 65 rue Denis Papin - 02 54 56 84 24
BOURGES : 26 rue Mirebeau - 02 48 70 34 77
(En face du Centre Commercial AVARICUM)

Manifestations
Morée

Annulation de la 33e fête des arbres
La fête des plantes qui devait avoir lieu les 7 et 8 novembre est
annulée en raison des dernières mesures gouvernementales liées
à la pandémie.
Renseignements 02 54 82 03 62 ou mail : cdf.moree@gmail.com

de 30 fermes étaient en activité
sur le Domaine jusque dans les
années 1950,” aura expliqué
Nicolas Bon, chef du service
de la gestion forestière et cynégétique. “Nous renouons
ainsi avec la tradition pour un
Chambord agricole et durable,
comme nous avons déjà pu
le faire avec le lancement des
jardins potagers. Ces brebis,
qui aideront à l’entretien des
vignes, des jardins et de la forêt,

sont issues d’une espèce locale,
rustique et solognote qui a failli
disparaître (NDRL. En schéma
de sauvegarde dès 1976. Les
effectifs sont actuellement de
5 000 têtes grâce à des mesures
de protection des races menacées). Cela permet aussi de
soutenir l’installation de jeunes
agriculteurs.” Le troupeau
d’ovins, qui est dans un système
de pâturage tournant entre les
prairies de l’Ormetrou, des

Grenouillères, et autres lieux
enherbés, devrait s’épanouir
au fil du temps et grossir avec
l’accueil de nouveaux individus,
200 à terme. Soyez désormais
attentifs pour les repérer en
vous déplaçant à Chambord,
pour revenir à nos moutons…
déconfinés, eux.
É.R.

Les eaux de la centrale utilisées
pour chauffer des serres
Le directeur de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a signé une nouvelle convention avec deux maraîchers pour l’utilisation des eaux tièdes de la centrale afin de chauffer 22 500 m² de serres.
mise à disposition gratuite, qui
permet d’éviter le recours à un
chauffage faisant appel à des
énergies fossiles, émettrices de
gaz à effet de serre », a souligné
Nicolas André, directeur de la
centrale nucléaire, lors de la
signature du renouvellement
de la convention. Grâce à des
canalisations raccordées aux
deux unités de production, ils
chauffent leurs 22 500 m² de
serres où ils cultivent hors-sol
concombres et tomates. Cela
leur permet de réaliser plus de
4 000 MWh par an d’économie
d’énergie.
C.C-S.

Les tuyauteries qui vont jusqu’aux serres sont une prolongation du circuit
de refroidissement de la centrale nucléaire.
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❚ Agglopolys

Rénov’habitat : un
dispositif pour aider à
améliorer les logements
Agglopolys lance Rénov’habitat pour renforcer sa
politique déjà engagée depuis 2012 à travers le dispositif Rénov’énergie.

❚ Saint-Laurent-Nouan

Depuis le début des années
1980, la centrale nucléaire de
Saint-Laurent a débuté un partenariat avec des exploitants
agricoles et maraîchers afin
qu’ils puissent utiliser la chaleur des eaux tièdes pour leurs
activités. En effet, pour produire de l’électricité, les deux
unités de production de la
centrale ont besoin d’eau pour
assurer le refroidissement des
équipements. Une fois l’opération de refroidissement effectuée, l’eau est restituée dans
la Loire, dans le respect d’un
échauffement maximal de 1°C.
C’est cette eau qui est utilisée
avant restitution en Loire par
Victor Nadot et Dany Viet,
deux maraîchers installés à
Saint-Laurent. « Il s’agit d’une

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

L’éco-pâturage est dans l’ère du temps et le Domaine national n’échappe pas à la règle. Cinquante ovins
font partie des nouveaux locataires des espaces naturels ceignant le château de feu François Ier.
C’était le spectacle à ne pas
manquer le 21 octobre aux
abords de l’allée royale de
Chambord. Cette date réunissait tous les avantages : météo
ensoleillée et congés auront
favorisé de nombreuses paires
d’yeux au premier plan de la
transhumance de jeunes brebis solognotes (des agnelles
de six mois) récemment arrivées dans les prés entourant la
demeure historique aux pierres
de tuffeau et innombrables
cheminées, grâce à l’éleveur de
Chémery qui part à la retraite,
Didier Crèche. Deux chiens de
race Border Collie ont mené
la danse sous le regard ébahi
des plus petits, bien éveillés,
qui n'avaient aucune envie de
compter les ovidés dans l’immédiat. Outre l’occasion de
réaliser de jolies prises de vue
et d’immortaliser ce moment
qui donnait presque l’envie
de jouer à saute mouton, cette
sortie au grand air a constitué
l’opportunité pour le Domaine
national de communiquer sur
son passé (la Renaissance et
l’installation de la Cour royale
en Val de Loire ont favorisé la
prospérité du commerce des
laines et de l’élevage ovin à cette
lointaine époque) tout en y reliant un avenir prévu au naturel.
“Autrefois, il y avait beaucoup
de fermes à Chambord. Plus
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La communauté d’agglomération de Blois a mis en place le dispositif Rénov’habitat afin de rendre les actions en faveur de l’habitat privé plus lisibles et efficientes en s’appuyant sur différents partenaires
et prestataires. « Il s’agit de simplifier les démarches pour les particuliers qui sont assaillis par des publicités comme l’isolation à 1 € et
de leur apporter des conseils selon leurs besoins, mais aussi faciliter
leur parcours pour obtenir des aides financières », résume Christophe Degruelle, président d’Agglopolys. Plus de 4 millions d’euros
sont mobilisés pour ce dispositif (conseil, accompagnement des
ménages et aides aux travaux) jusqu’en 2025. Ils sont répartis entre
Agglopolys : 2 538 000 €, la ville de Blois : 700 000 €, l’Agence nationale de l’habitat : 690 000 €, le Fonds européen de développement
régional via la Région Centre Val-de-Loire : 141 000 € et la Banque
des Territoires : 62 000 €. « Ces 4 millions ont vocation à faire
levier et à enclencher des dépenses chez les particuliers pour leur
habitat avec des enjeux environnementaux, sociaux et d’attractivité
pour l’agglomération en offrant des logements de qualité », précise
Christophe Degruelle. Jusqu’en 2025, l'opérateur chargé du suivi et
de l’animation des dispositifs d’amélioration de l’habitat est le groupement pluridisciplinaire SoliHA, Urban’ISM et Anthony Lorgeau
(architecte conseil sur l’opération façade pour requalifier le centreville de Blois en incitant les propriétaires à reprendre les façades des
bâtiments situés sur les axes historiques et principaux). Par ailleurs,
l’ADIL EIE 41 a été missionnée par Agglopolys pour être le premier
interlocuteur des particuliers qui composeront le numéro unique
de Rénov’Habitat : 02.54.56.49.99 ou renov-habitat@agglopolys.
fr. « Il y a un enjeu plus global qui est la question fondamentale du
confort thermique et la lutte contre les passoires énergétiques mais
aussi de faire levier en donnant du travail aux artisans locaux »,
ajoute le président d’Agglopolys. L’accompagnement est gratuit afin
d’avoir des conseils techniques pour réaliser des travaux, un appui
dans les démarches administratives mais aussi des aides financières.
Rénov’habitat s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs
d’un logement sur le territoire d’Agglopolys, quel que soit son niveau de ressources, pour des travaux de rénovation qui doivent être
réalisés par des professionnels du bâtiment (pour un montant minimum de 1 500 €).
C.C.-S.

Plus d’infos : www.agglopolys.fr
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France Relance :
Les 14 premiers lauréats

❚ Chamerolles

Le Château labellisé
« refuge » par la LPO

En Centre-Val de Loire, les premières entreprises industrielles éligibles au plan France Relance ont été Au cœur du Loiret, Chamerolles n’est pas qu’un
château. Ce sont aussi des jardins, un parc, une
sélectionnées par la Région et l’État le 29 octobre. Quatre sont installées en Loir-et-Cher.
forêt et un étang, qui favorisent le développement
Le fonds d’accélération aux dans la transition écologique, dés. Quatorze entreprises fice du site de Romorantin,
investissements industriels inclusion sociale »…
lauréates qui bénéficieront qui devrait créer cinq à dix de la biodiversité.
est désormais opérationnel
dans les territoires. Doté pour
la France de 150 millions
d’euros en 2020, sans doute
400M€ d’ici 2022, il financera
les projets industriels les plus
structurants, notamment ceux
qui peuvent démarrer dans les
six prochains mois. Le Préfet
indique qu’il est « essentiel
d’apporter le soutien de l’Etat
pour maintenir la compétitivité des entreprises françaises
à l’international, et répondre
aux grands défis du secteur :
modernisation, engagement

Pierre angulaire de la reprise
économique, l’industrie est
un levier puissant pour lutter
contre les fractures territoriales et sociales. Car 70% des
sites industriels sont situés
hors des grandes agglomérations et 71% des investissements directs étrangers dans
le domaine industriel ont profité à des communes de moins
de 20 000 habitants.
Près de 10M€
Jeudi 29 octobre, quatorze
projets ont donc été vali-

d’un soutien public global de
9,6 M€. Le volume d’investissement prévisionnel est
au total de 61 M€, soit près
de 4,5 M€ par entreprise.
Ces mêmes projets devraient
générer 60 emplois. Dans le
Loir-et-Cher, les entreprises
retenues sont A2V Mécatronique à Vendôme, Transmanut à Vineuil, Le Triangle
à Morée, et Axe Systems à
Romorantin. Cette dernière
envisage la création d'un pôle
R&D pour développer de
nouveaux produits, au béné-

postes sur trois ans.
Dans le Loiret, sont retenues
l’industrie charcutière Brisson, Orgapharm à Pithiviers,
Faurecia, et la Laiterie de St
Denis-de-l’Hôtel. En outre,
sont aussi retenues Michelin
aéronautique à Sain Doulchard, LEO PHARMA et
Eurowipes en Eure et Loir,
ainsi que Steanerie Dubois et
Astronics PGA dans l’Indre.
Stéphane de Laage

En bref

La LPO, Ligue pour la Protection des oiseaux, vient de le labelliser
« refuge ». Selon les spécialistes, au-delà des 52 espèces d’oiseaux
dénombrées, Chamerolles regorge d’une faune et d’une flore variées avec de nombreuses espèces végétales et animales ; cervidés,
blaireaux, carpes, brochets et perches, ainsi qu’une multitude d’espèces d’insectes.
La LPO anime un programme national de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelé « Refuges
LPO ». Ce projet permet de maintenir des espèces endémiques et
d’en favoriser l’implantation de nouvelles. Chamerolles s’engage
donc dans une démarche de valorisation et d’amélioration de son
patrimoine naturel, et de sensibilisation du public.

J.O 2024 en région Centre, la messe n’est pas dite !

Labellisée « Terre de jeux 2024 », la région Centre-Val de Loire
compte une fédération olympique (équestre) sur son territoire, ainsi que de grands sites sportifs. Parmi ces sites, le Parc
équestre à Lamotte-Beuvron, le Centre National de Tir Sportif à
Châteauroux, le CREPS à Bourges ou encore la piscine olympique
de l’Odyssée à Chartres... Au total, 30 sites devraient accueillir
les délégations pour leur préparation aux JO. François Bonneau,
président de la région, ne perd pas espoir que le centre équestre
de Lamotte puisse accueillir les épreuves elles-mêmes et pas
seulement les entrainements.
Les archives du Loiret déménagent

Les Archives départementales sont la mémoire du Loiret. Elles
collectent, classent, conservent et valorisent des millions de
documents, pour garder une trace de l’histoire.
Cette galerie du temps est aujourd’hui répartie dans trois bâtiments, dont l’ancien couvent des Minimes, dans le centre historique d’Orléans, dans la cité Coligny et au Fort Alleaume en bord
de Loire. Ces lieux sont devenus inadaptés. En 2015, le Département du Loiret avait décidé, de construire un nouveau bâtiment. La chose est désormais actée. Ce sera avenue des Droits
de l’Homme, face au bâtiment « Tous Loirétains », sur le site de
l’ancienne gare routière. Ce nouveau bâtiment sera livré au printemps 2023.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

co

Stéphane de LAAGE
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en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

nouveau !
NOMBREUX
CHOIX

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

POSE DE FILMS
SOLAIRES SUR VITRAGES
DE MAISONS ET BÂTIMENTS
AMAITRE
RTISAN

VERANDAS

VOLETS
ROULANTS
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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❚ Orléans

Pas de concert en novembre

Pour fêter leur vingtième anniversaire, les Folies Françoises, fondées et dirigées par le violoniste Patrick Cohën-Akenine, proposaient deux concerts à Orléans en novembre autour de la musique baroque française, mais le confinement a mis fin à ce projet qui sera sans aucun doute reporté après la crise sanitaire.
« Malgré la crise sanitaire et
l'instauration du couvre-feu à
Orléans, nous souhaitions maintenir nos concerts prévus en novembre en les programmant plus
tôt que l'horaire initial, afin que
les gens soient rentrés chez eux
pour l'heure du couvre-feu, explique Patrick Cohën-Akenine,
car il est important pour nous
musiciens de continuer à nous
produire devant notre public, en
maintenant la convivialité et les
échanges entre artistes et spectateurs. En cette période de crise
sanitaire, les gens doivent continuer à profiter de la culture afin
d'éviter la frustration et le repli
sur soi. »
Le premier concert « Apothéose
en musique » qui devait se tenir
le 8 novembre à la Scène nationale reprenait de larges extraits
du disque Portraits croisés sortis
en 2018 pour célébrer le 350e
anniversaire de la naissance
de François Couperin. « Nous
avons enregistré ce disque en
prévision de notre vingtième anniversaire et ce concert sera un
hommage à François Couperin
qui est notre parrain (Les Folies

françoises est le nom d'une pièce
de clavecin composée par Couperin, ndlr), précise le directeur
artistique de l'ensemble baroque.
Nous ne pouvions pas fêter notre
vingtième anniversaire sans
mettre à l'honneur notre parrain
et ce concert était l'occasion de
mettre en valeur la richesse des
Folies Françoises grâce à des musiciens d'exception qui mettront
en valeur la richesse et les couleurs de la musique de Couperin.
Nous devions aussi jouer des
pièces de Corelli et de Lully qui
ont été les maîtres de Couperin,
afin de montrer la synthèse artistique qu'a réalisé François Couperin qui a su incorporer dans la
musique française des courants
artistiques d'autres pays voisins
comme l'Italie, tout comme l'a
effectué Jean-Sébastien Bach en
Allemagne. Pour moi, François
Couperin est l'apothéose de
la musique baroque française,
d'où le titre du concert, dont le
programme était riche et coloré
instrumentalement avec la présence de huit musiciens de notre
ensemble : flûte traversière, deux
violons, hautbois pour la partie

Salut les copains,
Des livres sortent chaque année pour mettre en
lumière les secrets cachés dans les plus belles pages
de la littérature. Certains de ces ouvrages cherchent
les mets derrière les mots : « Crèmes et châtiments,
recettes délicieuses et criminelles d’après Agatha
Christie », « Alimentaire, mon cher Watson » ou
« La sauce était presque parfaite » d’après Alfred
Hitchcock… On trouve aussi une petite perle, beaucoup moins « dangereuse », à savoir « Les Petites
Recettes modèles : Inspirées des romans de la Comtesse de Ségur » qui a obtenu le Prix Antonin Carême
en 2007. En effet, la célèbre comtesse « parsème ses
œuvres de goûters, de banquets, de fruits dérobés et...
d’indigestions méritées ! » Les héros et surtout les
héroïnes ont marqué à tout jamais petits et grands et
c’est avec délectation que l’on relit quelques lignes…
« Entre deux danses, aimantée par le buffet, Sophie

de dessus et clavecin, viole de
gambe, théorbe et basse de violon pour la basse continue. »
Initialement prévu le 29 mars,
mais déprogrammé pour cause
de confinement, « Vous dansiez ? Eh bien jouez maintenant ! », devait avoir lieu le 14
novembre à la Salle de l'Institut,
où les trois membres fondateurs des Folies Françoises, la
claveciniste Béatrice Martin, le
violoniste Patrick Cohen-Akenine et le violoncelliste François
Poly avaient prévu de présenter un programme autour de la
musique française des XVIIe et

(...) se dirigea vers celui-ci. Oh ! merveille... Entre une
assiette de tartelettes et un compotier de cerises à
l’eau-de-vie, trônaient, laqués dans leur carapace de
sucre, des quartiers d’oranges... sa friandise préférée.
D’un geste preste, la jeune fille étendit le bras, les
doigts fuselés emprisonnèrent le fruit glacé, le débarrassèrent de sa collerette de papier et le portèrent à sa
bouche. Juste à ce moment, l’orchestre attaquait une
valse entraînante. - Comtesse, dit une voix masculine,
voulez-vous m’accorder cette danse ? Saisie, Sophie
se retourna brusquement. Devant elle, un jeune
homme s’inclinait en souriant. Elle voulut répondre.
Horreur ! Le volumineux quartier d’orange venait
de se coincer sur son palais. Angoissée, elle ne put
qu’émettre une série d’onomatopées tandis qu’elle
virait au rouge... »

Q uartiers d ’ oranges glacées

MOTS
MOTS CROISÉS
N° 7
1

2

3

4

Quelques gouttes d’huile d’arachide

Enfin, dernière précision, mangez-les avec parcimonie pour éviter de vous étouffer avec, comme Sophie !
Bisous.
Alice
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2 belles oranges
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Le Petit

B

250 g de sucre en morceaux

50 g de glucose ou de miel

F.M.

https://foliesfrancoises.fr/.

CROISÉS
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I

1 dl d’eau
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Série Baroque reprend en vingt
épisodes les temps forts de la
résidence où les musiciens des
Folies se sont retrouvés pour un
travail sur la sonate en trio, interprétée par deux violons et une
basse continue, véritable squelette de LA musique ancienne,
autour d’œuvres de compositeurs de l’Europe du Nord,
comme Haendel et Purcell mais
aussi Goldberg qui fut l'élève de
Jean-Sébastien Bach .
« L’utilisation d’outils du XXIe
siècle, comme la vidéo et internet, est aussi un moyen de faire
partager au plus grand nombre
cette musique que je défends
depuis de nombreuses années
et qui a été composée lors d’une
période historique qui me passionne, où Louis XIV a fait
rayonner la culture française
dans le monde entier, en ayant
mis en avant un type de pensée
qui fait toujours partie de notre
culture, indique Patrick CohenAkenine.

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
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Incisez les oranges en surface afin de ne pas en endommager

la pulpe, puis pelez-les. Débarrassez délicatement les oranges
de leur peau en évitant d’en entamer l’épiderme.
Détachez les quartiers avec soin sans les percer. Si un quartier
d’orange est endommagé il faudra l’enlever. Retirez soigneusement la nervure centrale. Disposez les quartiers debout sur
une grille et laissez-les sécher jusqu’au lendemain.
A ce moment mettez le sucre dans une casserole, ajoutez l’eau
et faites fondre à feu doux en remuant à la spatule. Ajoutez
le glucose. Tournez le mélange à feu moyen jusqu’à épaississement, réduisez le feu et dès que le sucre commence à
jaunir légèrement il est prêt pour le trempage des quartiers
d’oranges.
Maintenez le sucre cuit à feu très doux, trempez-y rapidement
les quartiers tenus à l’aide d’une pince. Égouttez-les et disposez-les sur une plaque légèrement huilée.
Dès que le glaçage est sec, détachez les quartiers de la plaque
à l’aide d’une spatule et mettez-les dans des caissettes en papier. Disposez-les sur un plat.
Servez les quartiers d’oranges glacés le jour même.

XVIIIe siècles, des musiques de
danse de style Louis XIV à des
compositions plus galantes et
italianisantes du temps de Louis
XV. « Il nous paraissait important dans le cadre de notre vingtième anniversaire de proposer
un concert où nous serions
tous les trois, nous qui sommes
à l'origine des Folies, indique
Patrick Cohen-Akenine. Le titre
du concert était un clin d’œil au
célèbre fabuliste français Jean de
la Fontaine dont nous fêterons le
400e anniversaire l'an prochain.
La programmation montrait
l'évolution du style musical entre

la fin du XVIIe et le début du
XVIIIe siècle. En effet, au XVIIe
siècle,le violon était un instrument qui servait principalement
à accompagner les danses et au
début du XVIIIe siècle, il a été mis
à l'honneur grâce aux sonates
à quatre mouvements dont le
style a été initié par Corelli puis
connu en France grâce au Régent
qui était très musicien et amoureux de la musique italienne. La
première partie était consacrée
à la musique de danse avec des
œuvres de Lully, Rebel et Couperin et la deuxième partie à des
œuvres d'influences italiennes
composées par des musiciens
allés en Italie comme Leclerc
et Mondeville. » À noter qu'en
avant-première de ce concert,
les musiciens du conservatoire
d'Orléans devaient interpréter
avec les Folies des extraits de
l'Europe Galante de Campra.
En attendant la possibilité de
pouvoir retourner au concert,
vous pouvez retrouver les Folies
Françoises sur leur chaîne Youtube. Entre interviews et extrait
du concert final tenu à huis clos
le 15 juillet à la Salle de l'Institut,
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB503 :

Référence LB512 :

LAMOTTE BEUVRON, centre-ville, 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 : E
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Réf. SCI 273 - Propriété d’agrément
MENETREOL SUR SAULDRE

B EN VILLETTE, belle demeure
A MENESTREAU
d’environ 155 m2 sur un terrain clos et payC 1012m 2. Au rez de chaussagé d’environ
sée : entrée, salon-séjour avec insert et répartiteur deDchaleur, cuisine, chambre avec
salle d’eau, wc. Au 1er étage : mezzanine, 3
chambres, E
salle de bains, wc. Dépendances
: garage pour 2 voitures, chalet de jardin.
Chauffage Favec pompe à chaleur, portail
électrique, cour pavée, puits, potager et
jardin d’agrément.
Maison en parfait état,
G
beau produit.

Sur la commune de Ménétréol sur Sauldre,
10kms d’Aubigny sur Nère, 20 minutes de la
sortie d’autoroute A71, maison traditionnelle
d’environ 140 m2 sur un terrain d’environ
6000 m2. Sans vis-à-vis, le parc clos est boisé
et paysagé, les terrasses côté sud offrent une
vue sur la forêt. Au rez-de-chaussée : salon-séjour cathédrale avec cheminée ouverte et coin
bar, cuisine équipée et aménagée, arrière cuisine/buanderie, bureau, chambre, salle d’eau.
A l’étage : mezzanine, 3 chambres, salle de
bain avec wc. Garage, préau pour une voiture, local technique. Ensemble parfaitement
entretenu, belle prestation.

DPE : 169 H
kWhEP/m².an (D)
ESTIMATION GES : 6 kg éqCO2/m².an (B)

DPE : 255 kWhEP/m².an (E)
ESTIMATION GES : 76 kg éqCO2/m².an (F)

Prix : 259 700 € FAI
J inclus dont 6% TTC)
(honoraires

Prix : 280 900 € FAI
(honoraires inclus dont 6% TTC)

I

A
Bleu mauve - Aperçu
02 d’examen
54 98 68
09de la bière
B
Partie
– Base
contact@sologne-conseil-immobilier.fr
C
Bœufs
à bosse – Avec elle pas de plaisir
www.sologne-conseil-immobilier.fr
D
Station
des Grisons
E
Néant - Qui peut servir
S E R VF I C EDans- - VaÉ avec
C OKnock
UTE - DISPONIBILITÉ
G VENTES
Totalité – Douleur ou admiration
◆ IMMOBILIER
◆ FORME & BIEN-ETRE
H
Parle avec colère - Etudiant
differents
I
Petits dans les prés - Œuvre
en Allemagne -massages
Infinitif
GES, dans un cadre chaleureux
J
Héroïne médiévale - Amas
sur une veritable détente complète,
du lundi au dimanche de 8h à 19h
VERTICALEMENT
sur rendez vous
: 07 68
96 74
1
Les gorges du Tarn s’y loge –TEL
Le dernier
est06
récent
2
Petite surface – N’est pas
invité
◆ AGRICOLE
– JARDIN
3
Ville du Tarn - Passe à Senlis
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ACHAT

rennes, perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifiques territoires Sologne. Région Sully-sur-Loire
(45).
Tél 06 07 47 79 70

◆ AUTOMOBILE
Vends Skoda Citigo Tour de France de 2014, toute
équipée : clim, radio CD, GPS. Première main.
Rouge. Parfait état. 20000 km. Visible à Blois.
Tél. 06 60 99 60 26

◆ EMPLOI OFFRES
Homme retraité recherche place de gardien dans le
privé ou autre, ayant expérience dans ce domaine.
Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68
Garde-chasse retraité, auto-entrepreneur espace
vert, région Lamotte-Beuvron cherche emploi.
Tél. 06 81 06 92 95

◆ FORME & BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

paiement comptant
Solution
Tel. 07 49 35
13 00
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage en chêne en 1 m, à
prendre à Neung-sur-Beuvron. 38€ le stère.
Tél. 02 54 98 03 09 HR ou 06 71 52 94 92
Vends chêne fendu, sec 2 ans, en 1 m, bord de
route, Marcilly-en-Gault. 40€ le stère. Minimum 10
stères.
Tél. 06 23 02 05 41
Vends bois de chauffage chêne et acacias, séparé
en 2 mètres. 2 ans de séchage. Livraison possible,
région de Mesland. Achète bois d’acacias sur pied,
bord de route.
Tél. 06 09 35 88 92 ou 05 46 90 26 68

siren n° 514 997 568 00019

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

Prix FAI : 167 000€

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

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

Prix FAI : 183 000€

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 )

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ BONNES AFFAIRES

◆ VOYANCE

Vends plieuse Briau x 2ne, mortaiseuse à chaîne
Sautereau, divers outillages, bois d’œuvres secs :
chêne, sapin, peuplier.
Tél. 02 54 00 06 16

◆ ANTIQUITÉS

MR BAYO

GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE

Amour, chance, examens, désenvoûtement, traite l’impuissance sexuelle,
attraction de la clientèle, protection
contre les mauvais sorts, retour immédiat de la personne que vous aimez...
QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !
Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide
efficace, discrétion assurée
DÉPLACEMENT POSSIBLE

06 82 81 11 16
Baie du Mont St Michel, à vendre calèche pour
loisirs, promenade, 5 places, porte bagage. 3500€
chèque certifié.
Tél. 07 89 90 39 13

◆ SOLUTION MOTS CROISÉS
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Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
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UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

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

APPELEZ ET COMMANDEZ

Pour tous renseignements

fchoisy@ramsay.fr

06 75 00 63 34

SOUESMES, au calme maison de plainpied très bien entretenue, sur un terrain
clos et paysagé de 1105m². Comprenant
une maison de style solognot, composée
d’une entrée, belle cuisine aménagée et
équipée, double séjour salon traversant
donnant sur terrasse sans vis à vis,
avec cheminée ouverte, 1 chambre,
salle d’eau, WC. A l’étage, 3 chambres,
bureau, WC avec lavabo. Garage attenant. DPE : C

Référence LB505 :

10, rue du Gâtinais
HORIZONTALEMENT
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

Prix FAI : 178 000€
Référence LB513 :
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Réf. SCI 275
A - Maison de village
MENESTREAU EN VILLETTE

Problèmes de peau :

LAMOTTE BEUVRON, agréable maison
de plain-pied au calme composée d’une
entrée, séjour / salon avec cheminée
insert et vue sur la terrasse, cuisine
aménagée, 3 chambres, salle d’eau,
WC. Garage attenant à la maison,
dépendance. Le tout sur un terrain clos et
arboré d’environ 903 m² . DPE : E

Prix FAI : 172 000€

MOTS CROISÉS N° 7

SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
SUR 10 HECTARES ENV.

au 06 71 58 51 51

rDV et correspondance

Maître MAYA
VOYANT MÉDIUM

AMOUR CHANCE
PROTECTION

06 83 79 46 80

Professeur SIDY
VOYANT MÉDIUM SÉRIEUX

L’éfficacité et la rapidité sont la base de
son travail pour la résolution de vos problèmes
en toute urgence, de près ou de loin : travail,
chance, examen, désenvoûtement,
retour rapide de l’être aimé...
TRAVAIL SÉRIEUX, EFFICACE !
Aussi par correspondance,
déplacement possible

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

◆ VOYANCE

Mr TATA
VOYANT MEDIUM

Spécialiste des cas urgents même les plus désespérés.
Grâce au vaudou, je résous vos problèmes une fois pour toute. Quel que
soit votre problème : familial, commercial, sentimental, administratif,
justice, agricole, désouvoûtement, chance aux jeux, travail, malchance,
amaigrissement, retour immédiat et définitif de la personne aimée.

Résustats garantis 100% en 24h. - Paiement après résultat
Reçoit tous les jours avec ou sans rendez-vous

Tél. : 06 42 94 80 26

Travaille aussi par correspondance, n’attendez plus

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 17 NOVEMBRE 2020

06 13 39 86 79

la création
de votre

1000€HT

à partir de

SITE
WEB

TOUTES VOS QUESTIONS
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr
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Tilt’ANNONCES
Envoûté - Ensorcelé - Pas de problème sans solution
La malchance vous poursuit ? Votre problème est grave ? Désespéré ? Urgent ?

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

Contactez Professeur DANIEL Voyant Médium Guérisseur
Résoudra tous vos problèmes, amour, retour de l’être aimé, fidélité, mariage,
fécondité, entente familiale, chance dans la vie courante, travail, jeux, examens,
protection contre le dangers et les ennemis, traîte des maladies inconnues, impuissance sexuelle, abandon du tabac, de l’alcool, attration de la clientèle, Si
vous avez tout essayé sans résultat, au lieu de subir, contactez-moi ! Mes différents travaux agiront pour vous aider, et conseiller dans vos problèmes.

Travaux sérieux et discret - Déplacement possible
Résultat dans les 72h - Tél. 07 58 94 88 76

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

V

Kakemonos
affiches…

Professeur SONEYA

et aussi site web !

Voyant médium - Sérieux et efficace

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité
absolue dans le couple, désenvoûtement,rapide,
protection contre les mauvais sorts, chance et réussite
professionnelles et personnelles, (examens, concours,
commerce...), impuissance sexuelle, Résultat de vos
problèmes garantis 100% sous 48h.
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

06 30 05 04 77

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

Je passe ma commande :
Règlement :

Nom, Prénom : ......................................................................................................................

€

PRIX TOTAL

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

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

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

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

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

◆

RENCONTRES

Sud 41, femme 66 ans, charmante, affectueuse,
douce, gentille, aimant la nature et sorties diverses recherche homme de 63 à 70 ans, tendre,
sincère, honnête, sobre, non fumeur, sérieux
pour faire un bout de chemin ensemble.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 747/01
Monsieur 68 ans, sérieux, attentionné, actif,
doux, affectueux, look soigné, aime la marche,
vélo, la mer et la nature recherche femme entre
65 et 70 ans, simplicité, douce, affectueuse et
coquette, capable d’aimer et d’être aimé avec
passion. Secteur Loir-et-Cher – Loiret.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 747/02
Monsieur libre, aime la bonne vie et ouvert d’esprit désire rencontrer dame 53-62 ans même
profil afin de se découvrir pour pratiquer des activités communes dans divers domaines. Projets
sérieux. Rayon 50 km de Bourges. Écrivez-moi
ou téléphonez.
Tél. 07 77 26 41 79 ou écrire au journal qui
transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202
ROMORANTIN cedex - Réf : REN 748/01

◆

RENCONTRES
Et si vous rencontriez
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

SOS Solitude !
Pendant le confinement, vous pouvez être mis en relation
avec une personne Sérieuse. Renseignez-vous !
50 ANS TOUJOURS LE SOURIRE, sait
profiter des joies simples de la vie,
va de l’avant, vous communique son
optimisme et son goût du bonheur !
Employée dans le médical, veuve.
Féminine, coquetterie agréable, une
présence douce et rafraichissante !
Sait rendre son intérieur chaleureux
et accueillant, cuisine et reçoit avec
plaisir...tourisme en France, balades/
nature. Vs : 50/65 ans, CVD, prof. indif.,
savoir vivre, du cœur, des valeurs, un
homme qui prend soin de lui et de son
apparence. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
55 ANS, Cel, Employée, elle est
vraiment sympa ! Facile à vivre,
autonome,
tout
en
simplicité,
sentimentale, dotée d’une grande
conscience professionnelle. Un peu
de sport, les animaux, la nature, les
balades, randonnées, cinéma, lecture,
Bretagne, Pays Basque. Vous : CVD,
55-65 ans, prof indiff, humour, qui ne
se prenne pas au sérieux, actif, envie de
partager, de vivre ! Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09
63 ANS, RETRAITEE, Div, Grande et
mince, délicate, très féminine, elle
a beaucoup de goût pour s’habiller,
c’est une belle femme. Elle adore la
nature, le théâtre, écrire, faire de la
photo, observer la nature, brocantes,
restaurants, elle trouve que la France est
belle .... Vous : Age en rapp, Prof Indiff,
CVD, Communique, nature, attentions,
un peu indépendant Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09
69 ANS RETRAITEE ENSEIGNANTE,
veuve. Jolie, souriante, féminine, coiffée
avec soin, maquillage discret, ne paraît

pas son âge. Sensible, sentimentale
voire romantique, la générosité du
cœur. Loisirs variés, randonnées,
nature, lecture, brocantes, voyages,
fait du bénévolat, apprécie ambiances
familiales. Vous : âge en rap., CVD, prof.
indif., bon cœur, humour, prés. agréable,
actif, NF. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

nature, cinéma, restaurants... Bricoleur,
prop. maison. Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif. , féminine, une certaine
élégance, authentique et simple. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
Grand
(1,80m),
naturel,
pas
compliqué, 67 ANS, Veuf, Retraité
Cadre, c’est un adepte de la nature, des
randonnées, des balades en France, il
voudrait profiter de sa retraite, mais il
voudrait le faire à 2, avoir des projets,
aller au cinéma, spectacles, qques
voyages ... Vous : 60-70 ans, CVD, Prof
indiff, douce, sociable, responsable, un
peu indépendante Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09

79 ANS FÉMININE, ravissante blonde,
yeux bleus, sympathique, souriante...
Toujours de bonne humeur, caractère
facile. RETRAITÉE, veuve de son
compagnon. Elle aime la nature,
entretient son jardin, vacances camping/
car, fêtes de village, tourisme/Midi
de la France. Vous : âge en rap., CVD,
Prof Indiff, doux et actif, présentation 64 ANS Passionné de musique, il en
agréable, esprit de famille. Tel : 02 54 90 a fait son métier (professeur). Intérêts
culturels++, littérature, histoire, théâtre,
00 99 ou 06 77 18 36 09
voyages, découvertes... Discret, allure
44 ANS GESTIONNAIRE (valeur classique et soignée, charmant. Cél.
travail), cél. Look soigné, physique sans enfant. Sentimental, généreux,
agréable, charme des cheveux poivre et il s’attache aux vraies valeurs. Une
sel, une certaine bonhomie qui le rend idée romantique du couple, il parle
sympathique. Personnalité rassurante, de tendresse, confiance, complicité.
solide, sincère, fidèle, respectueux. Vs : 55/63 ans env., CVD, prof. indif.,
Bricoleur (prop. maison), a beaucoup féminine, sensible, cultivée... Tel : 02 54
voyagé en Europe, il a plaisir à découvrir 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
les régions de France, apprécie
cinéma, bons restaurants.. Vs : 38/45 79 ANS Retraité militaire, div. Grand,
ans env. , CVD, prof. indif., optimiste, cheveux grisonnants épais, allure chic/
une vie équilibrée, ouverture d’esprit, soignée et élégante. Des valeurs, des
non fumeuse... Tel : 02 54 90 00 99 ou convictions, des sentiments tendres
à offrir, attitude courtoise, c’est un
06 77 18 36 09
homme
respectueux,
rassurant.
56 ANS ENSEIGNANT, cél. sép. longue Bricoleur, épicurien, aime voyager
U.L. Allure moderne et décontractée, (envie de faire une croisière), écrire, lire,
sourire bienveillant, son charme cinéma, restaurants...Vs : âge en rap.
s’accentue quand il vous parle d’une CVD, niv . en rap., féminine, discrète, de
façon si sincère, si rassurante !! Voyages la personnalité, simplicité... Tel : 02 54
mer/soleil, tourisme/découverte du 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
patrimoine, soirées entre amis, balades/

C’est décidé, je prends ma vie en mains…
Retraité recherche femme pour partager la vie.
68 – 70 ans. J’habite à Chabris. J’aime la convivialité.
Tél. 06 32 78 10 30
Mesdames, le corona est dans l’air, profitez de la
vie car on a qu’une vie et elle peut être courte.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 749/01
Couple H et F, la soixantaine cherche 1 partenaire
homme pour jeux coquins. Âge indifférent.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 749/02

Bourges (18), homme 55 ans, brun, sportif, non
fumeur, très charmant, bonne situation recherche
chamante femme 45/58 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
747/03

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

*Danièle Méreau trophée IREF

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

Pierre, 60 ans, divorcé est chef d’entreprise.
C’est un homme dynamique, il aime dialoguer,
il est vrai, fidèle, sécurisant et attentionné, il
vous ouvre son cœur et ne demande qu’à se
laisser séduire. Son bonheur sera de vous faire
plaisir ! Il emploiera ses arguments d’homme et
son humour pour vous séduire s’il a la certitude
que vous serez heureux tous les deux. Empathie, écoute et générosité étonnantes, chez cet
homme grand par la taille mais aussi par le cœur.
Vous : 50/60 ans, féminine, positive et câline,
milieu indifférent, célibataire, veuve ou divorcée,
département 37 ou 41.
Réf : 107317057. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
Lucas, grand, carrure de sportif, respectueux,
sens de de la famille, cadre, 50 ans, célibataire.
Il souhaite construire un avenir stable, plein de
bonheur partagé avec une femme douce, féminine et tendre, célibataire, veuve ou divorcée,
40/50 ans, milieu indifférent si bonne ouverture
d’esprit, départements 45 ou 41. Il accordera tout
le temps nécessaire pour vous découvrir mutuellement. C’est aussi un bon danseur qui sera
votre cavalier si vous voulez passez des soirées
endiablées !
Réf : 205407679. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019

Des rencontres
sérieuses près
de chez vous !
Contactez votre agence
Unicis de proximité,
spécialiste de la
rencontre de confiance
depuis 1973 !

Sud 41, homme 67 ans, libre, non fumeur, de
situation confortable, sincère agréable cherche
femme 60-70 ans aimant la nature, les sorties
diverses, pour apprendre à se connaître et plus
si affinités. À notre âge, on est pas parfait mais
que recherchons-nous ? De la tolérance (rires).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 749/03

54 ans, Anne, veuve, milieu médical : Blonde aux
yeux bleus, très naturelle, drôle et fantaisiste,
pleine de charme et d’une grande gentillesse,
Anne est une femme agréable à vivre, douce, posée mais éloquente, souriante et positive. Si vous
êtes doux, conciliant et tourné vers autres, vous
êtes fait pour vous entendre. Vous 54/64, vivant
sur les départements 37 ou 41, célibataire, veuf
ou divorcé, milieu indifférent, avec de qualités de
cœur, comme elle.
Réf : 10731735. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019

Je me renseigne ! J’agis !

BLOIS • TOURS • BOURGES • CHÂTEAUROUX
Coaching Amoureux

fidelio-blois.fr

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS

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

39 ans, Alexandre, est un jeune homme très séduisant, brun aux yeux châtaignes. Pour lui dans
la vie tout problème à sa solution ! Ce célibataire,
ingénieur, ne baisse jamais les bras. Vous trouverez près de lui le réconfort et l’appui que toute
femme espère secrètement. Il recherche une
femme féminine, naturelle et cool, bien dans sa
peau, motivée pour une vie de couple, 35/45 ans
avec ou sans enfants, célibataire ou divorcée,
milieu indif. département 37/41/72.
Réf : 10734028. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
Elsa, 69 ans, divorcée, retraitée contrôleur. Très
jolie femme brune aux yeux rieurs, chaleureuse
et spontanée, vivante, drôle, belle personnalité.
Besoin d’aimer et de se sentir aimée. Elle apprécie la ville comme la campagne, la vie à deux et
en société. Recherche un homme de cœur qui
saura faire battre le sien. Milieu indifférent si belle
allure. Vous : 65/74 ans, département voisins du
37, dynamique et positif, veuf ou divorcé, milieu
indifférent si ouvert et curieux d’esprit.
Réf : 10735036; Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
Alexis, 42 ans, célibataire sans enfant, aidant
social : physique agréable, calme et souriant, il
sait ce qu’il veut et concentre son énergie pour
améliorer l’avenir. Alexis dit oui a la famille, oui
a la tendresse, aux câlins du matin, oui a votre
rencontre. Il vous espère 30-45 ans, sit. fam.
indif., enfs. bienvs, résidence proche du 45,
spontanée et fidèle, douce et naturelle, milieu
indifférent.
Réf : 205420012. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019

Andréa, 37 ans, célibataire, agent touristique : C’est
une jolie jeune femme, féminine, très sociable, elle est
romantique et sentimentale. Ses Goûts : randonnées,
voyages, musique, lecture, astrologie, soirées entre
amis. Andréa aimerait rencontrer un homme 30-42
ans, situation familiale indifférente, enfants bienvenus, de bon milieu, intelligent, ayant le sens de l’humour et réellement motivé pour une relation stable.
Réf : 001420036. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
Jeanne, 67 ans, divorcée, retraitée du para-médical : elle a conservé une étonnante jeunesse
d’esprit, elle est dynamique et elle ne se laisse
pas aller. S’ennuyer auprès de Jeanne : impossible
! C’est une femme très sympathique, souriante
et positive. Jeanne ne recherche pas la sécurité
matérielle, mais simplement le bonheur que pourra
lui apporter un homme âgé de 64 à 72 ans, courtois
et large d’esprit. Elle sait qu’il n’est pas facile de
refaire une vie, mais aussi que le bonheur existe et
elle compte bien le retrouver, départements 41, 37
ou 45, milieu indifférent si ouvert et cultivé !
Réf : 001420007. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
Lyse, 61 ans, veuve sans enfant, auxiliaire de vie :
C’est une femme simple et chaleureuse, la vie ne lui
a pas réserver toujours de bonnes surprises, mais
son naturel persévérant et optimiste l’a toujours
aidé. Elle est saine et équilibrée, très à l’écoute de
l’autre, sentimentale et douce. Lyse vous préférera
avec une personnalité affirmée, mais aussi de la
douceur et de la tolérance, dynamique plutôt que
pantouflard. Vous 57/64 ans, départements 41 ou
proche, divorcé, cél. ou veuf, milieu indifférent.
Réf 001419010. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019

Laurette, 75 ans, veuve, retraitée commerciale,
cheveux blonds, un sourire désarmant, très
confiante, passionnée, c’est une excellente maîtresse de maison, raffinée, tout en sachant rester
simple. Elle ne fait pas du tout son âge ! Laurette
est trop affectueuse pour rester seule. Elle est
positive et tolérante, elle aime dialoguer, échanger, apprécie les plaisirs simples de la vie. Elle a
besoin d’un homme affectueux et tendre, âgé de
68 à 78 ans, département 37 ou 41 de préférence,
milieu indifférent.
Réf : 107320002. Pour trouver vous aussi celui ou
celle que vous aimeriez avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau Agence Unicis à Blois, Tours ou
Orléans au 06 25 04 09 66. RC 49185659700019
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REMPLACEMENT FENÊTRES

MIROITERIE - MARBRERIE

POSE VOLETS ROULANTS

Barbet Brefort, c’est aussi…

POSE VOLETS BATTANTS

• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

RÉNOVATION VÉRANDAS

Aménagement

Visiter notre

Parois de douche

SHOW ROOM

• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS
Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

Plan de Cuisine

Miroiterie à la coupe

Marbrerie

Marquises

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

