GRANDE BRADERIE PÉPINIÈRE
Jardinerie
DE SOLOGNE

24ème année à votre service !

SAV CENTRE DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES
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JARDINERIE OUVERTE
PENDANT LE CONFINEMENT
N’oubliez pas de vous munir
de votre attestation
de déplacement

Promotions

!

Éleagnus 100/125 ...................... 4,95€
Photinia 100/125 ....................... 5,50€
Cyprès de Leyland 100/125 ....3,95€
Rosiers en racines nues ............3,95€

10€

ARRIVAGE LE 24 NOVEMBRE

Super promo sapin Nordmann

à partir de

Fruitiers en racines nues............... 13€

110/160cm : 14,99€ 160/220cm : 19,99€

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)

VENTE
EN LIGNE
IMITÉ
DE PROX

Route de Blois - 41700 CONTRES - Tél. 02 54 79 60 61

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h et dimanche 9h-12h - Rejoignez-nous sur facebook

Le Petit

bénéficiez de

50%

*

de réduction
de crédit d’impôt
sur l’assistance
informatique
et internet à domicile
service à la personne SAP

... toutes marques

Zone Ciale Blois Sud - 41350

Vineuil

jardineriedesologne

17 novembre 2020
Prochaine parution le 1er décembre

www.lepetitsolognot.fr

N° 750

VENTE
& MAINTENANCE

3 jauges à prix CHOC
s

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30
* selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts

Confinement,
Activité à l’arrêt...

“Petits”
mais essentiellement,
costauds !

Création
de site
internet

Politique
en Loir-et-Cher

Le feuilleton départemental continue,
gratifié de 3 “M”

P.6

Plus d’infos en P.4

 Site sur-mesure

En coulisses
à Beauval

 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect

AU FIL DES PAGES ◆ Commerces, non essentiels ? Que nenni. Ils et elles ne

Le Petit Solognot • Ramsay Médias
06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51
www.lepetitsolognot.fr

comptent pas pour des prunes, et les initiatives digitalisées fleurissent
pour épauler les boutiques frappées par le reconfinement. De la CCI à la
CPME en 41, en passant par le Conseil régional à Orléans, les Vitrines
de Blois, l’intercommunalité de Vierzon et la grande distribution à Salbris, petit tour d’horizon des outils mis en place pour tenter de parer
à l’adversité réitérée. Pendant que certains autres à Cour-Cheverny se
mettent à nu pour éviter de finir “à poil” !

Pour rêver un peu,
confinés : visite au zoo
distanciée

P.14

Logistique dans le
Berry

Une plateforme et 300
emplois pour 2023

P.9

ÉTUDE GRATUITE

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt
VOLETS t

SALBRIS

02 54 87 72 88

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

serviceclients@comptoir-des-lits.com
entre Orléans & Blois

facebook/comptoirdeslits
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Marque Sologne :
communiquer et fédérer

En bref

Fondée en 2013 et copropriété de la région Centre-Val de Loire, des départements du Loiret et de Loiret-Cher, la marque Sologne répond à plusieurs objectifs. Explications.
Il s’agit via cette marque de renforcer l’attractivité du territoire,
mieux exploiter le potentiel de
développement touristique en
s’appuyant sur la notoriété de
la Sologne, fédérer les acteurs
publics et privés autour d'une
destination grâce à une communication autour d'un positionnement commun :« Un territoire de nature, d’expérience
et de rencontres où il fait bon
se retrouver et se ressourcer le
temps d’un week-end ou d'un
court séjour». En complément
des outils de communication
et de marketing, la marque Sologne permet aussi d’améliorer
régulièrement les offres et les
prestations touristiques du territoire afin qu’elles répondent
aux exigences des clientèles qui
sont en constante évolution.
La marque Sologne et ses outils sont au service des acteurs
touristiques, des organisateurs d'événementiel, des communes et intercommunalités
qui exercent leur activité en
Sologne, selon le périmètre déterminé par l'arrêté du 17 septembre 1941 et s'engagent à respecter les valeurs de la marque
déterminées par une charte.
La dernière action a été une
campagne d’affichage digitale

en gares parisiennes d'une durée de cinq semaines à partir du
22 septembre, avec deux visuels
mettant en avant les richesses
de la Sologne, une pause en
amoureux sur un ponton, et un
moment de convivialité autour
des produits du terroir.
Des buts et un réseau
d’ambassadeurs
« Nous sommes actuellement
au stade où l'on fait connaître
la marque via des campagnes
de communications internes
et externes, reconnaît Marion
Rouillat, chef de projets de la
marque Sologne. Suite à la campagne publicitaire, nous remarquons qu'il y a de nouveaux taux
d'engagements sur les réseaux
sociaux aussi bien chez les Parisiens que les Solognots. Même si
le réel bilan d'une marque telle
que la nôtre se fait au bout de
plusieurs années, et que l'année
a été impactée par la crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous avons des signaux
positifs comme la fréquentation
du site internet de la marque qui
connaît une augmentation de
40 000 visites depuis son ouverture en 2017, passant de 60 000
visiteurs à 100 000 cette année.
Notre communication externe

est dirigée vers la clientèle trentenaire, chic et classique, cible à
conquérir et vers les jeunes seniors qui se rendent en Sologne
avec leurs petits-enfants et/ou
en groupes, clientèle à développer, en s'adaptant à la façon dont
ils recherchent l'information.
» Le réseau des Ambassadeurs
de la marque, professionnels
du tourisme qui répondent à
certains critères et bénéficient
d'outils de communication de
la marque, permet de fédérer
les acteurs. « Actuellement
175 prestations sont marquées
comme ambassadeurs de la
marque, indique la chef de projets. Nous avons sorti le premier
magazine des ambassadeurs en
juin dernier. Ce support disponible sur le site internet et dans
les les différents offices de tourisme met en avant les ambas-

sadeurs de la marque autour des
quatre thèmes : une maison élégante et cozy, à l'ombre des châteaux, un repas en Sologne et au
cœur de la nature. Nous avons
aussi organisé une rencontre
des ambassadeurs où les actions
de communications mises en
place leur ont été présentées
avec des ateliers sur l'utilisation
des réseaux sociaux. Si la situation sanitaire le permet, deux
nouveaux types d'actions seront
mis en place en début d'année
2021, speed dating et eductours car les ambassadeurs de la
marque sont en réelle attente de
mise en réseaux. Nous accompagnons aussi les ambassadeurs
sur la qualification de leur offre.
F. M.

Un Solognot à la tête de la délégation française du Comité International pour la Chasse
Emmanuel Michau, originaire de
Villeny, a été élu en septembre 2020
chef de la Délégation française du
CIC, le Comité International pour la
Chasse durable et la protection de
la biodiversité. Il a déjà organisé le
premier débat zoom du CIC sur « un
modèle de conservation du gibier en
Centrafrique »; Alain et Kewin LEFOL
qui gèrent 1 million d’hectares dans
leur zone de chasse au Sud-Est de la
Centrafrique ont réussi l’exploit de tripler le nombre d’animaux en
huit ans. Emmanuel veut mettre en avant les bonnes pratiques
dans le monde et les partager : « mon ambition est de démontrer
que les chasseurs sont les premiers défenseurs de l’environnement » ; sa devise, les 3E: nous devons montrer l’Exemple, partager les Expériences et s’Entraider.
Blois : Un cri dans la nuit… « Préservons les commerces de proximité ! »
La CPME accompagnée par plusieurs fédérations professionnelles locales et des représentants des commerçants a souhaité
mener une action symbolique, le 4 novembre, en déposant une
banderole « nous sommes non essentiels » devant la préfecture.
C’est une situation dramatique que vivent les petits commerçants de proximité. Des messages forts ont pu être délivrés à
Blois début novembre : arrêter le stop & go des fermetures administratives sans laisser le temps aux entreprises de planifier leur
fermeture; encourager les mairies, les communautés de communes, les agglomérations à jouer leur rôle d’accompagnement
afin que les entreprises et notamment les moins à l’aise avec
l’informatique puissent accéder aux aides; encourager les communautés d’agglomérations à soutenir financièrement les entreprises pour le paiement de leur loyer, de leurs fournisseurs, de la
TVA… Laurent Kopp, président de la CPME41, a aussi rappelé qu’
“opposer la grande distribution et les commerçants n’était pas
une solution nous permettant de sortir par le haut de cette situation. Notre demande étant bien que les commerces puissent rouvrir dans le respect des règles sanitaires. Les commerçants sont
prêts à renforcer encore ces règles de sécurité sanitaire. Enfin,
nous avons rappelé à Monsieur le Préfet, que le plan de soutien
aux entreprises devra être à la hauteur des sacrifices que nous
demandons aux entrepreneurs et aux indépendants. Des drames
humains et sociaux sont en train de se jouer et il est urgent de
réagir.”

Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison
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41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr
6 avenue de Belleville -
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

É M I L I E R E N CI E N
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600 NOUAN-LE-FUZELIER -

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com
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FABRICATION
FRANÇAISE

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

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur - Location de voitures sans permis
Vente de pièces neuves et occasion toutes marques

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

En bref

Des dérogations pour la chasse
Que ce soit le Cher, le Loir-et-Cher ou le Loiret, les préfectures de
ces départements ont toutes prises des arrêtés autorisant les
chasseurs de leur compétence à participer à des battues pour
« réguler » le grand gibier. Un arrêté qui concerne en premier lieu
les sangliers mais aussi les cerfs, les chevreuils et même, sur
certains secteurs, le lapin de garenne, et justifié par le coût important des indemnisations versées par les fédérations départementales de chasseurs aux agriculteurs touchés par les dégâts
occasionnés par la surpopulation des ces animaux. Annoncées
par la Secrétaire d’État à la biodiversité, Bérangère Abba, les
dérogations sont désormais réglementées et argumentées. Par
exemple, elles doivent permettre « d’éviter un accroissement des
dégâts faits aux cultures, aux forêts et aux biens par une prolifération des populations de grand gibier comme les sangliers ou
les chevreuils ». Les arrêtés préfectoraux précisent, dans le cadre
fixé par le gouvernement, les modalités de mise en œuvre des
interventions de régulation du grand gibier, dans le respect des
gestes barrières (règles d’hygiène, distanciation physique) avec
obligation de prévenance de l’administration et de traçabilité des
participants. Ces derniers devront se munir d’un justificatif de déplacement et d’une attestation de déplacement dérogatoire en
indiquant le motif «participation à des missions d’intérêt général
sur demande de l’autorité administrative. » Quelques restrictions
cependant puisque les pratiques de chasse de vénerie (chasse
à cour) et à l’approche sont interdites. Dernière précision : les
moments de convivialité pré et post chasse sont interdits...

Resucée de plume déconfinée
“Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Ma
brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c’est déjà fait.
Avec les interdits bancaires prenez ma femme, le canapé. Le
micro-ondes, le frigidaire. Et même jusqu’à ma vie privée.
De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme
au Diable. Avec lui, on peut s’arranger. Puisqu’ici tout est
négociable, mais vous n’aurez pas ma liberté de penser.”
À défaut de pouvoir acheter des livres - même si cette
soudaine ruée dans les brancards littéraires est captieuse car on a tous et toutes plein de pavés lettrés
en attente dans les étagères, faute de temps pour les
compulser -, pourquoi ne pas bouquiner les vieilles
ritournelles ? Alors à l’instant même où feu l’écrivain
combattant des Poilus, Maurice Genevoix, qui aura eu
pour toile d’enfance le Val de Loire, est entré au Panthéon, chantons de Pagny à Brassens ce goût empli de
miel et fiel : “Heureux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages. Et
puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes
allées par un petit matin d’été. Quand le soleil vous chante
au cœur, qu’elle est belle la liberté, la liberté…” Liberté.
Une notion galvaudée pour les uns, à préserver pour
les autres. Liberté. D’expression, d’agir, de penser et…
d’acheter ? Après un printemps claquemuré par la
pandémie Covid-19, l’automne-hiver est de nouveau
enfermé, teinté d’un leitmotiv de libération : “il faut
sauver Noël 2020” ou carrément, enfer et damnation,
“sauver 2021” ! Seulement, voilà, le coronavirus n’est
pas la fin du monde, parce que tant qu’il y a de la vie
(n’omettons pas ce que d’aucuns semblent découvrir, à
savoir que nous ne sommes pas immortels), bien que
ceci puisse durer longtemps, comparablement à une
bonne vieille tendinite ; en dépit du constat que dans un
quotidien auparavant banal, aller chez le dentiste était
ordinaire, la peur de se dévoiler à autrui, non masquée,
sur le fauteuil survient désormais, étonnamment excentrique. Pourtant, aussi les portes des commerces dits,
d’une dénomination barbare, non essentiels sont bis
repetita entravées de force, à tel point qu’il est impossible de dépenser ses euros pour des pages reliées et
imprimées que ce soit chez un libraire ou en grande
surface, où une poignée de rayons, qui prennent des
allures de morgue culturelle, sont condamnés et enveloppés de bâches à l’apparence de linceul. Tandis que
Fanfan Hollande jubile à interroger Manu Macron d’un
“ça va? pas trop dur ?” le 11 novembre 2020, nous voici
replongés dans ce cauchemar de poules en cage, plus
épouvantable qu’un blockbuster de fiction à sensations,
qui plus est, conversant en anglais. Stop & Go. Oops,
they did it again ! Damn, so, en matant un épisode de
votre série sur Netflix, sans spoiler la fin pour votre
aînée, vous pouvez désormais click and collect un bestseller à la librairie Labbé à Blois, tout en postant sur
Facebook, Twitter, Snap et Insta votre nouvelle paire de
shoes méga-hype shoppées sur Amazon (gros big mot)
à l’occasion du Black Friday, pour créer le buzz et attirer
les likes; tout ça, sans oublier de checker vos dates et ne
pas oublier le post-it de la deadline pour le phoner demandés par votre boss qui frôle déjà le burn-out. Okay ?
Because Brian is in the kitchen, la langue de Molière est
passée dans l’ombre du verbe de Shakespeare, et elle
ne mérite pas vraiment tel ricochet covidé. C’est peu ou
prou un pull de Noël : c’est moche, cela pique les yeux,
et ici en sus ça favorise les fautes d’orthographe. Nous
sommes bien loin des poétiques “tailler une bavette” ou
“en finir avec la bamboche” des tendres années de nos
aïeux qui lisaient et feuilletaient des dictionnaires… Les
GAFAM (géants du numérique en français, svp) se sont
discrètement taillés la part du lion sans en avoir l’air, fin-

gers in the nose, pendant que les artisans posent “à poil”
et que les commerçants crient “à quand la réouverture”.
À leur tour, moult élus haranguent “Amazon, ça suffit !”
Ce dernier discours convenu et maintes fois entendu
n’évitera sans doute pas le raz-de-marée e-commerce,
et ce nouvel étendard n’est-il pas hautement hypocrite
lorsque beaucoup déjà, avant menottes et joyeusetés
virales, ne fréquentaient plus du tout ces fameuses
boutiques de proximité, désormais tant aimées, au
profit des manitous ? Face au mal cristallisé, il convient
de ménager la chèvre et le chou; position périlleuse,
entre la pierre et l’enclume. Il faudra là assurément
plus d’un ou deux clics en aval pour résoudre l’équation
déséquilibrée en amont. Et derrière cette novlangue
de “call” or “click and collect” (retrait de commande,
ou cliquez et emportez, c’est mieux, isn’t it?), qui a une
once de seconde songé à ma grand-mère de 82 ans qui
n’utilise ni smartphone ni tablette dans sa campagne,
aux zones blanches où le débit Internet possède le
souffle court, et pire, à celles et ceux qui en précarité,
ne possèdent ni de précieux sésame bancaire, une CB,
ni les moyens de bonder les placards à outrance ? En
réfléchissant dans la pénombre, une brève parenthèse
enchantée de lumière (toute ressemblance avec la candidature 2022 de Mélenchon est à proscrire…) : outre
peut-être le halo que certains percevront dans l’élection
du démocrate Biden, avec sa vice-présidente Harris,
au pays de l’oncle Sam délesté de Donald, des notes
d’espoir se disséminent dans cette épopée “vingt-vingt”
pestiférée. Par exemple, ces images de liberté au parc
Belitsa en Bulgarie de l’ours Teddy font fondre de bonheur. Cet ursidé vient d’être relâché dans un sanctuaire
que la Fondation Brigitte Bardot gère en coopération
avec Four Paws International. L’histoire narre que le
mammifère brun a vécu des années contraint dans une
minuscule cage, et les photos de sa truffe joyeuse au
grand air effacent tous les barreaux que masque, gel
hydro-alcoolique et entravement impriment dans nos
esprits humains privés d’affections et d’interactions
sociales. Les yeux sont la fenêtre de l’âme, selon l’adage
popularisé, et ceux des animaux, comme Teddy, le poil
et les pattes caressés par le vent sans grillages, parlent
d’eux-mêmes sans fard. Tel un écho d’hier dans le ciel
d’aujourd’hui, Maurice Genevoix écrivait naguère dans
“Tendre bestiaire” (1969) : «Un cerf qui tombe, que
le piqueux emperche sur ses bois, sa noble tête à la
renverse, ses yeux ouverts sur le néant bleuâtre, sa
langue exsangue qui pend sur l’herbe, c’est vous-même
qu’ils prennent à témoin, vous qui, regardant cela, avez
encore des yeux pour voir. Tout ce qui meurt en cet instant, c’est beaucoup plus que cette bête massacrée. La
tache de sang qu’elle laissera sur la mousse, elle a coulé,
elle ne s’effacera plus.» Au moment où l’après tant fantasmé n’est toujours pas arrivé, en résumé, autant de
notes pour plus tôt que plus tard. En cessant de nous
regarder le nombril de frénétique consommation ? Car
l’essentiel, ce mot si prisé cette année, se situe hors
du superflu; profitons de cette bulle de silence et d’un
mode ralenti, invitant à l’introspection. En songeant
à cette autre maxime consacrée, la vérité sort de la
bouche des enfants. Peut-être à l’instar de celle énoncée par le jeune fils d’une amie lequel, en esquissant
sur une feuille de papier une scène d’oiseaux mangeant
des mets qu’en réalité ils bouderaient dans la nature,
aura rétorqué à sa maman chérie : “je fais ce que je
veux, c’est la liberté d’expression!”. À chacun en effet
son étendard de liberté(s) aux ailes et plumes à choyer.
Sans faire trop déborder le trait du feutre pour éviter in
fine de crayonner des moutons de Panurge…
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Le concours de beauté Miss Curvy,
vous connaissez ?

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

Miss Curvy Centre est un concours de beauté pour les femmes dites rondes qui a pris son essor en 2017.
De 18 à 40 ans, les concurrentes traversent différentes épreuves sans que l'aventure humaine ne soit
écartée.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Pour l'édition 2020, le casting
a eu lieu au mois de janvier
à Montrichard. Le premier
shooting photo a eu lieu au
château de Courcelle le Roy
à Beaulieu-sur-Loire puis, en
février à Vierzon. « Malheureusement, le confinement a
rompu la dynamique des rencontres », a regretté Marine
Boulzat, première dauphine
de l'édition 2020, 31 ans, auxiliaire de vie. Née à Bourges,
elle a grandi à Romorantin

• Filtres à sable horizontal ou vertical

et habite maintenant la commune de Villeherviers. "Ce
concours m'a décomplexé. De
nombreuses séances photos
thématiques dans de multiples
tenues se sont déroulées dans
une ambiance amicale où le
dialogue et l'échange sont de
mise entre nous. Pour ma part,
je suis passionnée de mode,
de défilé, de musique et de
danse. Ce concours m'a permis
de m'exprimer dans tous ces
domaines ", a-t-elle commenté.

La place de première dauphine
a été obtenue par Marine Boulzat le 19 septembre à Mehunsur-Yèvre après un parcours
de plusieurs mois, constitué
de douces épreuves réalisées
avant, pendant et après confinement. Sportswear, lingerie,
robe blanche, robe de soirée,
tenue de ville, séance vidéo,
maquillage, danse sur le thème
du cirque ou encore réponse
à une question du jury. Les
inscriptions pour le prochain

De gauche à droite : Charlotte Guérin vice-présidente, Marine Boulzat 1ère dauphine, Cindy Dubois Miss Curvy
Centre, Camille Constant 2e Dauphine et Hélène Malfoy présidente. (c) Arnaud (facebook AB Photographie
Région Centre).

PU B LI-REP O RTAG E

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 ?

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.

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.

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

• 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

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

• Fosses septiques toutes eaux

Miss Curvy Centre, commencent début décembre.

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

• Assainissement autonome individuel

F.T.

À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Inscriptions : comite_miss_curvy_
centre@hotmail.com
Facebook : Miss Curvy Centre

Tél.

06 84 48 55 39

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

PRINCESSE ET REINE À LA FOIS
Dans l'édition du 21 juillet du Petit Solognot était présentée une habitante de Noyers-sur-Cher, Cindy Maslanka, 26 ans, pour son élection au
titre de reine France Centre-Val de Loire en finale régionale. La jeune élue
est enseignante en économie-gestion et également pompier volontaire
depuis 8 ans à la caserne de Noyers-sur-Cher. Elle vient d'être élue 2ème
princesse Reine de France 2021. "Je me suis inscrite à l’élection Reines de
France 2021 au mois de mai 2020. C’était pour moi une nouvelle occasion
de m’investir et représenter la beauté et l’élégance de la femme. Du jour
où je me suis inscrite, j’ai eu la chance de réaliser des shootings photos
et d’être invitée à plusieurs élections. Compte tenu des règles sanitaires,
l’élection finale a du se dérouler via internet et non dans une grande salle.
Si je peux porter ma nouvelle écharpe, c’est surtout grâce aux votes réalisés sur internet. En effet, je suis la candidate en ayant totalisé le plus. J’ai,
par conséquent, l'honneur de représenter dignement notre belle région
dans toute la France durant une année complète, année qui va être bien
(c) Cassandre Delattre
remplie ! J’ai d'ores et déjà organisé un week-end de visite pour les 5 élues
régionales, notamment au Zoo de Beauval, partenaire de notre comité.
Nous serons toutes logées dans un gîte qui lui aussi est partenaire du comité Reines de France. Je
remercie ici le Président du comité Reines de France, Toufik Lebas, pour son engagement et sa disponibilité malgré la conjoncture liée à la situation sanitaire actuelle." Les passions de Cindy Maslankasont le
sport et les concours de beauté. Il est possible d'admirer ses photographies et de suivre ses aventures
sur sa page Facebook intitulée « Cindy reines de France Centre-Val de Loire & 2ème Princesse Reine de
France 2021"» ainsi que sur son Instagram « Cindy reines de France CVL".
Fabien Tellier

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
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❚ Loir-et-Cher

Assistants familiaux :
50 recrutements annoncés,
à vos candidatures

Tél. 02

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental lance un appel pour grossir ses rangs en matière de
protection de l’enfance. Bien que confinés, en 2020, les besoins demeurent. Explications.
En préambule, pour rappel ou
information, la protection de
l'enfance pèse 40,9 millions
d’euros (avec un volet prévention estimé à 6,3 M€) dans le
budget du Conseil départemental 41. Ensuite, si nous
continuons côté chiffres, les
assistants familiaux sont au
nombre de 233 en Loir-etCher; beaucoup de femmes
(204) et tout de même,
quelques hommes (29). Au 30
septembre 2020 parmi les 818
enfants (hors mineurs non
accompagnés), MNA confiés
au service de la protection de
l’enfance et de la famille, 437
étaient placés chez des assistants familiaux, soit 53 %. Le
nombre d’enfants confiés est
passé de 649 en 2012 à 818 en
septembre 2020 (hors MNA).
Les enfants sont des mineurs
et de jeunes majeurs de 18 à
21 ans. La moyenne d’âge des
assistants familiaux loir-etchériens est quant à elle de 52
ans (on peut exercer jusqu’à
67 ans) et de facto, le dépar-

tement accuse des départs notamment en retraite (environ
25 par an). Afin de continuer à
répondre aux besoins (en particulier concernant l’accueil
des touts petits) et anticiper
ces places laissées vacantes, le
Département met à nouveau
en place une campagne de
promotion et de recrutement
d’assistants familiaux. “Le métier est ouvert à tous et toutes,
à tous les profils que l’on soit
locataire ou propriétaire, que
l’on soit en reconversion professionnelle ou sans diplôme,
etc.” a insisté la conseillère
départementale
Florence
Doucet, déléguée à l'enfance,
la famille et aux personnes
handicapées. “Les assistants
familiaux sont des agents du
Département et des travailleurs sociaux à part entière,
qui aident des enfants, souvent aux parcours cabossés, à
construire, voire à se reconstruire. Le confinement a ajouté une couche supplémentaire
à l’exigence de ce métier. C’est

54 96 21 40

• Création de jardin
• Aménagements paysagers
• Allées / Cours
• enrobés béton désactivé
• Plantations
• Clotures • Entretien
• Pelouse Arrosage automatique

Rue des Cousses 41300 SelleS-Saint-DeniS
paysagesbesnard@orange.fr - www.paysagesbesnard.fr

La conseillère départementale Florence Doucet a répondu aux questions
de la presse en visio.

une vraie vocation et nous
avons besoin de gens engagés.”
Tous profils, alors pourquoi pas vous ?
Mais concrètement, comment
procéder si l’envie de l’engagement se fait sentir ? Dans
le détail, le métier d’assistant
familial s’exerce à domicile,
chaque jour, au sein de sa
propre famille. Les candidats

intéressés doivent réaliser une
demande d’agrément auprès
du service protection maternelle et infantile de Loir-etCher (info.assistantfamilial@
departement41.fr et 02 54 58
41 90, pour de plus amples
informations) puis obtenir un
agrément d’assistant familial
(valable pour une durée de 5
ans et renouvelable) et suivre
la formation qualifiante en

vue de l’obtention du diplôme
d’État d’assistant familial
(DEAF). La formation, d’une
durée de 300 heures, est organisée et financée par le Conseil
départemental de Loir-etCher. On notera qu’un stage
préparatoire avant l’accueil du
premier enfant, est dispensé
(60 heures), tout comme
une formation adaptée aux
besoins spécifiques des enfants accueillis, préparatoire
au DEAF, obligatoire pour
tout nouvel assistant familial.
Actuellement, parmi les 233
assistants familiaux salariés de
la collectivité, 150 sont diplômés, soit 63 %. Enfin, comme
précédemment, indiqué, l’assistant familial est un agent du
département qui bénéficie de
fait d’un parrainage avec un

assistant familial ressource. Et
la rémunération ? Elle s’opère
en fonction du nombre d’enfants confiés, c'est-à-dire à
titre d’exemple, 1 218 € bruts
mensuels pour 1 enfant et
2 674 € bruts mensuels pour
3 enfants; sans compter une
indemnité d’entretien (nourriture, hébergement...) versée
par enfant et par jour, ainsi
qu’une prise en charge des
frais liés à l’enfant (habillement, argent de poche, cadeau
de Noël, déplacements, etc.).
D’après Charlie Chaplin, “tous
les enfants ont du génie, le tout
est de le faire apparaître”, alors
serez-vous ce magicien catalyseur-là ?
É.R.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

SOLIDARITÉS

Emploi : le conseil départemental
recrute et forme 50 assistants familiaux

Pourquoi pas vous ?
Un métier au service de l’enfance
Le nombre d’enfants loir-et-chériens confiés à
l’aide sociale à l’enfance ne cesse d’augmenter.
Pour faire face à cette situation, le conseil
départemental lance une grande campagne
de recrutement d’assistants familiaux, avec 50
postes à pourvoir.
Ce qui vous at tend ? L’assistant familial
accueille à son domicile 24h/24 un ou plusieurs
enfants temporairement séparés de leurs
parents. Il gère le quotidien de l’enfant, son
éducation scolaire, tout en l’accompagnant
dans son développement physique, affectif,
et psychologique.
Acteur et membre à part entière d’une équipe
pluridisciplinaire, il participe à la mise en
œuvre du projet de vie de l’enfant.

© mizina

Ce métier requiert l’obtention d’un agrément
auprès de la Protection maternelle et infantile de
Loir-et-Cher avant le recrutement par le conseil
départemental.

Une formation gratuite
et qualifiante pour vous donner
les clés de la réussite
Pour exercer ce métier dans les meilleures
conditions, le conseil départemental délivre
et finance une formation de 300 heures
composée d’un stage préparatoire de
60 heures avant l’accueil du premier enfant,
et d’une formation spécifique de 240 heures
en alternance, durant les premières années
d’accueil.
Cette formation qualifiante valide l’obtention
du diplôme d’État d’assistant familial.
Ce métier vous intéresse ?
CONTACTEZ-NOUS
info.assistantfamilial@departement41.fr
ou 02 54 58 41 90

6

ÉCHOS

❚ Loir-et-Cher

Conseil départemental : des chiffres,
des affaires et… 3 “M”
La session d’orientations budgétaires départementales fut gratifiée le 2 novembre à Blois de nouvelles autant covidesques que procédurières. Retour
sur le long feuilleton d’épisodes rebondissements.
Le Loir-et-Cher se présente
selon le triptyque dorénavant consacré « rural, chic et
connecté »; il devient malgré
lui sulfureux depuis le mois
de septembre 2020. Même en
parler quinze jours après, c’est
toujours d’actualité ! Lundi 2
novembre, c’était une sorte de
« rentrée » avec le retour de
la presse sur les bancs de l’Hôtel du département, avec une
quinzaine d’élus seulement en
présentiel dans la salle KléberLoustau, ainsi que des journalistes dans une pièce (Léonard-de-Vinci) à part avec visio,
reconfinement oblige. La session était consacrée aux orientations budgétaires 2021 mais
d’emblée, en amuse-bouche
avant le plat de résistance
et après le café d’accueil, les
affaires (pour rappel, à droite,
l’enregistrement du président
du Département, Nicolas Perruchot à son insu et le harcèlement sexuel dénoncé d’autre
part par les vice-présidentes
départementales Brown et Gasselin) ont été mises sur la table
des échanges, histoire d’annoncer directement la couleur du
menu de la matinée. Benjamin
Vételé, conseiller départemental (Génération.S), groupe à
lui tout seul désormais depuis
sa scission volontaire avec son
ancien groupe à gauche, Loiret-Cher Autrement (LCA), n’a
pas pris de détour sur LE sujet
en localité lorsque son tour fut
venu de s’exprimer en distanciel, après avoir évoqué crise
sanitaire et barbarie terroriste
nationales. «Cet an 2020 est
bien sombre pour le Loir-etCher. Vous l’aviez commencé
mr le Président, avec ce slogan
hors sol d’un département
rural, chic et connecté. Et bien
malheureusement aujourd’hui
nous en sommes loin. Nous
sommes confrontés à la manipulation, au mensonge et au
machisme. Oui, 3 M, que nous

(c) Nicolas Derré. Minute de silence pour Samuel Paty.

sommes nombreux à ne pas
aimer et qui assombrissent encore une période qui n’en avait
pas besoin. »
3 “M” qui ont amorcé le
débat
Sur ce, Geneviève Baraban
(groupe LCA; au passage, elle
était déclarée exclue du PS puis
en fait non, juste blâmée par
la commission nationale … Il
faut dire qu’on l’aura aperçu à
l’aise parmi les autres PS à la
“Fabrique citoyenne” de François Bonneau en octobre à
Blois et cela semblait étrange
… Ceci explique sans doute
cela!) aura enfoncé le clou en
remarquant « avoir besoin de
comprendre et savoir ce qui
se passe vraiment», pendant
que les vice-présidentes Catherine Lhéritier et Monique
Gibotteau seront montées au
créneau, « surprises de ce discours ». Isabelle Gasselin aura
confirmé son dépôt de plainte
concernant l’élu incriminé en
insistant sur le caractère «essentiel d’être solidaires entre
femmes, sans tout confondre »
et le fait de « n’avoir aucune
visée politique» avec ce dossier
chaud, tandis que Christina
Brown, récemment évincée du
groupe départemental UPLC
(Union Pour Le Loir-et-Cher)
aura déploré son «bureau

vidé » et précisé qu’il ne s’agit
pas « d’un combat politique
»mais bien de ne plus « subir
en nous taisant ». Pascal Bioulac, président d’UPLC, aura
demandé de « garder la tête
au travail ». Autant d’interventions gratinées en cascade,
conclues d’un « fermez le ban
» de l’accusé Perruchot. «J’ai
le dos large mais quand même,
ne faisons pas d’amalgame…
Je ne m’exprimerai pas sur le
dossier de harcèlement car c’est
une histoire privée, différente.
J’ai signalé les faits au procureur, la justice va faire son travail. Quant à l’enregistrement
qui me concerne, je réitère mon
dégoût. Je ne vais pas démissionner et patience, la justice
oeuvre là aussi.»
Après les gros mots et
grosses lettres, des chiffres
De nombreuses incertitudes
donc, y compris financières
dans un contexte sans précédent, à bien des égards. Le
département de Loir-et-Cher,
hors affaires sensibles, met
toutefois le cap sur un projet
de budget 2021 « ambitieux »,
respectant les engagements
pris. La collectivité prévoit ainsi en 2021 d’investir 55,9 M€.
« L’équilibre de notre budget
devra probablement s’appuyer
sur un recours plus prononcé

à l’emprunt et sur une dégradation mesurée, mais inévitable,
de notre capacité de désendettement, » a notifié Nicolas
Perruchot. Quant au dossier
de candidature commune avec
Agglopolys, dans l'espoir d’accueillir des services délocalisés
de la BNF Paris à Blois, le dossier a été déposé, avec un petit
détail non négligeable modifié
dans l’escarcelle, assurément
pour départager : les villes
candidates (et elles sont fort
nombreuses : Bourges, Tours,
Saint-Pierre-des-Corps, Châteauroux, etc.) doivent en sus
apporter un peu de monnaie
loin d’être une paille (20 M€
selon nos informations; le
chantier pesant entre 70 et
90 M€...), en plus de respecter
certains critères d’accessibilités
(le site retenu a obligation de se
situer à moins de 2h de la capitale en train, 3h en voiture; plus
sur
https://www.bnf.fr/fr/
appel-manifestation-dinteretami-pour-la-creation-dun-nouveau-pole-regroupant-conservatoire) ... Suite au prochain
numéro pour tous ces thèmes,
sur un toit brûlant !
É. Rencien

Pour soutenir les commerces autorisés à ouvrir
pour ce nouveau confinement, l’outil de géolocalisation développé en mars 2020 par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, est déployé sur
le territoire national, en collaboration avec les
CCI et leur tête de réseau CCI France.
La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, qui met le digital et les datas au cœur de sa stratégie, avait créé, lors du premier
confinement, et ce, dès le 19 mars, une carte interactive recensant
les commerces ouverts dans les Bouches-du-Rhône pendant le
confinement. À la demande de nombreuses CCI et en collaboration
avec elles, l’outil avait été déployé par la CCIAMP dans 62 autres
territoires en France, et l’ensemble des plates-formes a généré
1,5 million de pages vues. Suite à l’annonce d’un reconfinement
national, le 28 octobre dernier, CCI France et la CCIAMP ont
décidé de remettre cet outil en ligne et de le proposer aux CCI sur
l’ensemble du territoire national. Ainsi, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Loir-et-Cher avait créé en avril dernier également
une plateforme en ligne pour soutenir le commerce de proximité.
Face au nouveau confinement, elle a décidé de réactiver cette carte
interactive. Baptisée GéoLocal41 ( https://outils.ccimp.com/geolocal-41/), elle recense les points de vente ouverts dans le département, afin de leur donner une visibilité auprès du consommateur.
La priorité de la CCI est de soutenir les commerçants et restaurateurs afin qu’ils puissent maintenir au maximum une activité économique. GéoLocal41 permet de visualiser les commerçants ouverts près de chez soi, en recherchant par catégorie ou en indiquant
directement le nom du commerce, et de savoir s’ils proposent des
livraisons, ou du click-and-collect.

t depuis
dépendan

gional in
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Construct

Geo’Local,
une plate-forme de géolocalisation en soutien
aux commerces

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

60 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries
• Garage
• Ravalement…

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Un cheval, cela ne se confine pas !

de

Ju l e s Z ér i zer

Humour gastronomique…

Touchés par la fermeture administrative due au deuxième confinement décidé par le Gouvernement
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid 19, en tant que ERP (Établissement recevant
du public) de plein air, les centres équestres doivent faire face à une difficulté, la sortie de leurs chevaux Si, à ce jour, il y a une proet poneys qui contrairement à une raquette de tennis ou un ballon de foot ne se remisent pas au fond fession qui trinque sans
boire, c’est bien celle des
d'un placard en attendant que la pratique sportive soit de nouveau autorisée.
Lors du premier confinement,
les établissements équestres
ont été doublement sanctionnés par leur fermeture administrative et la nécessaire obligation de maintenir le bien-être
des poneys et chevaux en assurant leur entretien courant et
leur exercice physique. Lors de
ce deuxième confinement, une
nouvelle difficulté s'ajoute car
contrairement au printemps, il
est difficile de mettre les chevaux et poneys au pré dans de
bonnes conditions de sécurité
car les conditions climatiques
hivernales ne permettent pas
de les mettre dans les pâtures
largement utilisées durant le
premier confinement.
« En cette saison, les prés sont
gorgés d'eau et donc inutilisables, particulièrement en
Sologne, ce qui est la grosse
difficulté de ce deuxième
confinement, explique Pascal
Deboudt, président du Comité
régional de Centre-Val de Loire
qui regroupe les 539 centres
équestres de la région. Nous
sommes dans une situation peu
évidente mais nous prenons des
risques importants en laissant

les chevaux au box car il en va
de leur santé. Nous sommes
actuellement un peu coincés
en Centre-Val de Loire car
seul le préfet d'Eure-et-Loir a
autorisé les cavaliers de club de
venir monter les chevaux. Nous
essayons d'obtenir du préfet de
région et des préfets des autres
départements un arrêté autorisant cette possibilité, dans
un strict respect des normes
sanitaires et une traçabilité à
100 %. Nous agissons aussi avec
l'ensemble des clubs pour trouver des solutions collectives
comme la bourse des soigneurs
que nous avions mis en place
lors du premier confinement
et que nous avons réactivé afin
de trouver du personnel en
remplacement des salariés malades. »
Il est à noter que le ministère de
l'agriculture au début du confinement a adressé une communication permettant aux propriétaires et à ceux qui ont des
chevaux en pension de venir
s'occuper d'eux et de les monter
pour leur procurer l'exercice
physique nécessaire et que le
10 novembre dernier, le Gou-

vernement a validé le protocole
proposé par la Fédération Française d'Équitation pour assurer
les activités physiques nécessaires au bien-être des poneys et
chevaux de clubs, en organisant
un accès organisé d'un à trois
cavaliers par cheval par jour
afin que ceux ci puissent venir
les monter dans le respect des
normes sanitaires. Malgré cette
avancée, le problème n’est pas
entièrement résolu car certains
centres équestres ne seront pas

couverts par leur assureur s’ils
accueillent des cavaliers, les
compagnies d’assurance n’étant
pas unanimes sur le sujet. L’obtention d’un arrêté préfectoral
ou un aménagement du décret
régissant le confinement sont à
souhaiter.
F.M.

restauratrices ou restaurateurs plus habitués à
servir leurs client.e.s, en
solide et liquide, sans
trop penser à se servir…pendant le service
quand il y en a. Le métier
souffre. Les maisons sont
closes, comme l’a décidé
le gouvernement, et,
comme le chantait feu
Pierre-Vassiliu, chacun.e
voudrait bien les rouvrir…, le plus tôt possible. En attendant que la marmite retrouve un
bouillonnement aussi efficace que le tiroir-caisse, il faut faire avec
une situation qui perdure et s’adapter. Les maîtres-queux se sont
donc lancé dans les plats à emporter chez soi pour les faire réchauffer au coin de l’âtre rougeoyant, avec ou sans cantou. Il suffit d’attirer le chaland avec des noms de plats succulents ou de jouer avec
l’humour, ce qui attire, aussi, l’œil et porte à esquisser un sourire.
Ici, au «Patio», de la place de la Résistance, (un nom prédestiné!) à
Blois, on précise que le chef-cuisinier ne suivra pas son plat à la maison, également, sans la serveuse qui n’en fait pas partie. Elle serait
classée en desserts d’après la promotion, ce qui laisse une porte de
sortie et, aussi, l’obligation forcée de commander une friandise en
conclusion. Mais alors pourquoi ne pas avoir utilisé le mot cheffe et
serveur pour respecter une égalité de sexe promotionnelle, quant à
l’emballage? Le patron pourrait répondre, du tac au tac : «Je choisis
ce que je veux pour mes plats et j’en fais autant pour mon affichage.
Circulez ! Y’a rien à dire, mais à voir, à manger et à boire, ce qui
n’est, déjà, pas mal par les temps qui courent». Merci, on va aller
manger à la maison, même si ça risque d’être moins succulent, avec
ou sans chef et serveuse!

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

Un coup de pouce du supermarché
local aux petits commerçants

Tandis que les commerces dits non essentiels essayent de continuer à travailler malgré la fermeture
imposée par le confinement, en proposant le click and collect et en utilisant les réseaux sociaux, le Carrefour Market aide les commerçants salbrisiens contraints.
À Salbris, Carrefour Market
crée l’évènement en mettant
à disposition son hall pour y
installer des boutiques éphémères, depuis le 7 novembre et
jusqu'à la fin du confinement.
Dix commerçants ont répondu
à cette offre ! « Avec l'équipe
du magasin, nous réfléchissions à une solution pour aider
les commerçants touchés par
la fermeture administrative
alors que nous avions le droit
d'ouvrir, explique Arnaud
Bouet, directeur du Carrefour
Market. Nous avons décidé de
les accueillir dans le hall et la
surface de vente de notre magasin. 120 m² leur sont dédiés
afin qu'ils puissent continuer à
travailler du mardi après-midi
au dimanche matin. Nous
nous sommes mis en relation
avec la mairie qui a appelé tous
les commerçants touchés par
cette fermeture. À côté des magasins de vêtements, se sont
joint des restaurateurs qui
proposent en fin de semaine
des plats à emporter. » Dès le
premier jour, les commerçants
ont été satisfaits de cette solu-

Restaurant - Hôtel

**

le dauphin

Nouveau

Le Chef vous a concocté une entrée et deux plats
à emporter et à déguster chez vous
Tarte tatin aux oignons doux
et boudin noir

la part

Cuisse de canette aux olives
et son accompagnement

la part

Choucroute de la mer

5€

10€
11€

la part

Retrouvez-nous
dans votre Carrefour Salbris
tion proposée : « Nous avons
eu de très bons retours, se réjouit Arnaud Bouet. Certains
m'ont dit qu'ils avaient fait
plus de ventes en étant à Carrefour Market que s'ils étaient
dans leur boutique. L'une m'a
même dit qu'elle avait fait en
un samedi qu'en quinze jours
d'activité normale. Mon but

est d'aider les commerçants
touchés par ce second confinement en espérant que ce coup
de main peut les aider à sauver
leur commerce, car je suis Salbrisien et je connais bien les
commerçants de ma ville. Si
d'autres commerçants veulent
se joindre à ceux qui sont déjà
présents, ils sont les bienve-

nus car il reste de la place. »
Les commerçants présents à
Carrefour Market sont les suivants : Charl'In Rev, Kalinéa,
Autour du Fil, Spa Natura, Tiff
Mod, Point G, le Dauphin , le
Katjo, Meubles Aubrun, Camille et Lulu.
F.M.

Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 novembre

57, Bd de la République - SALBRIS
tél. 02 54 97 04 83 www.le-dauphin-sologne.com
e-mail : contact@le-dauphin-sologne.com
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❚ Lamotte-Beuvron

❚ Neung-sur-Beuvron

Vignerons contre aristocrates
Cet automne, la deuxième intervention du cycle automnal 2020 des conférences présentées par le Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques en Sologne a eu lieu au cinéma Le Méliès. Daniel Boisset, membre
du conseil d'administration du GRAHS a présenté l'affaire de Boisgibault, un
conflit qui a opposé des vignerons à leurs seigneurs à Ardon en 1761, affaire
qui reflète l'état de la société 30 ans avant la Révolution française.
Le 23 janvier 1761, six gardes et
le concierge des terres de Boisgibault s'en prennent à des paysans
vignerons, hommes, femmes et
enfants, causant des blessés et
tuant un cheval. Ces paysans profitaient du droit de pâturage et de
champage qu'ils avaient dans ces
bois, droit ancien conféré par un
jugement de 1336 et confirmé
par un arrêt de 1641.
Il est à noter qu'au XVIIIe
siècle, les propriétaires terriens
voyaient d'un mauvais œil ces
droits, sous l’influence du courant de pensée des Physiocrates,
qui encourageaient la valorisation des domaines en s'inspirant
de l'exemple anglais des enclosures (propriétés closes).
Le 24 janvier 1761, les vignerons victimes de l'attaque des
gardes portent plainte devant le
lieutenant criminel du baillage
d'Orléans tant que les gardes
portent l'affaire devant la justice
du seigneur de Boisgibault. Le
4 février 1761, le lieutenant criminel condamne l'un des gardes,
Boissay, à payer aux victimes 120
livres de dommages et intérêts.
Le 10 février 1761, le Parlement

de Paris se prononce sur l'appel
des gardes. Le 10 mars 1761, le
garde Boissay décède des blessures qu'il a eu pendant l'affront
et sa veuve reprend la procédure.
Le 6 avril 1761, les vignerons envoient une requête au Parlement
de Paris afin que le greffier de la
justice de Boisgibault adresse
à celui-ci les pièces de la procédure. Comme le greffier ne le fait
pas, il est condamné par un arrêt
du Parlement du 24 avril 1761 à
être destitué de sa fonction. Le
25 avril, le Parlement renvoie l'affaire devant le baillage d'Orléans,
dont nous ne connaissons le 8
septembre 1793 malheureusement pas la décision, les archives
départementales d'Orléans ayant
été détruites en 1940.
Le 10 juin 1793, une loi ordonne
le partage des communaux, ce qui
est fait à Mezières (lieu où avait
eu l'affrontement) le 8 septembre
1793. Ce partage est contesté et
un jugement du 7 mars 1797 ordonne la restitution d'une partie
de ces communaux. La loi du 9
ventôse (29 février 1804) réglemente le partage des communaux
en étant plutôt favorable aux pro-

Manifestations
Neung-sur-Beuvron

Annulation du marché de Noël

Le comité des fêtes Neung sur Beuvron a pris la décision d’annuler le marché de
noël prévu le 6 décembre 2020.

Sologne Ingénierie
Une expertise
au service de la voirie et
de l’aménagement
http://www.sologne-ingenierie.fr/
contact@sologne-ingenierie.fr

priétaires. En 1810, un conflit
oppose à ce sujet le marquis de
Goimpy, maire de Mezières au
propriétaire du château de Mézières, l 'industriel Lockhard car
celui-ci n'aurait pas respecté le
partage des communaux mais en
avril 1814, Lockhard est nommé
maire et la procédure n'aboutit
pas. Le 24 avril 1818, le préfet
autorise l'arpentage et l'estimation des communaux et un plan
parcellaire est dressé.
« Ce type de conflit opposant les
paysans attachés au droit de pacage aux propriétaires souhaitant
faire valoriser leur domaine en ne
voulant pas que le bétail endommage les plantations était courant
à la fin du XVIIIe siècle, reconnaît
Daniel Boissay dont le grandpère avait acquis au XIXe siècle
une des parcelles objet de l'affaire
de Boisgibault. On peut faire un
rapprochement avec le problème
de l'engrillagement que connaît
actuellement la Sologne et la
vente des chemins communaux
souvent pratiquée par les communes dans les années soixante
dix et quatre-vingt.
F. M.

UN BESOIN

Une sixième édition du forum
des entreprises en 2021
Se projetant au-delà de cette période morose de confinement et de crise sanitaire, le député Peltier prépare déjà l’organisation du sixième forum des
entreprises qui aura lieu (sauf si le confinement est encore d'actualité...) le 30
mai 2021 à l'Écoparc, (l'édition 2020 n'ayant pu se tenir en raison du premier
confinement).
Une réunion ayant eu lieu le
22 octobre dernier à ce sujet,
« nous avons décidé de manière collective d'organiser la
sixième édition du forum des
entreprises en 2021, précise
Guillaume Peltier. Nous souhaitons offrir en ces temps difficiles une perspective d'espérance avec cette grande fête du
travail et de l'entreprise. Plus
que jamais, nous avons besoin
des entreprises et des travailleurs car c'est par le travail
et l’entrepreneuriat que l'on
pourra redresser notre pays.
Depuis la première édition en
2015, 2172 entreprises se sont
fédérées et environ mille Solognots ont trouvé un emploi,
une formation ou un apprentissage grâce à cet événement
qui a accueilli près de 73000
visiteurs lors de ses éditions
à Neung-sur-Beuvron ou à
Selles-sur-Cher. Les communautés de communes de la
Sologne des Étangs, de la So-

logne des Rivières, de Coeur
de Sologne, du Grand Chambord et du Romorantinais
Monestois, le Département, la
Région et les chambres consulaires nous accompagneront
dans l'organisation du forum
des entreprises. Je suis très
heureux que la nouvelle présidente de la Sologne des
Étangs, Agnès Thibault (cf.
photo) ait repris le flambeau

de cette immense réussite collective. La politique de terrain
avec des résultats est ce qui
compte le plus pour moi.»
F.M.

24h/24

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

7j/7

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

CHER/INDRE

En bref

La maison de la Culture pourrait accueillir Bourges Plus
Voilà quelques temps le maire de Bourges, Yann Galut, avait expliqué qu’il travaillait en commun avec la présidente de Bourges
plus, Irène Félix, pour réhabiliter l’ancienne maison de la culture
de Bourges. Dans son « point d’étape » sur les réseaux sociaux,
l’élue communautaire dévoile, un peu, des pans d’un projet « très
beau dossier “hybride”, mi accueil des touristes, mi hôtel communautaire, sur le site de l’ancienne maison de la culture. Ce sera
une contribution majeure à l’opération Action Cœur de Ville. » On
apprend aussi que la salle Chopin ne sera pas transformée en
bureaux mais que « on va garder l’espace de la salle Chopin... elle
ne sera pas découpée en bureau : ce serait pur gâchis. » Quant
à l’actuel hôtel communautaire, comme d’autres sites occupés
par Bourges Plus, il entre dans une réflexion globale où tout est
envisageable. « Des sites des services communautaires, il y en a
de très nombreux, dispersés dans la ville. Dans certains cas, nous
sommes locataires (Prado, maison de l’habitat), dans d’autres,
nous sommes propriétaires (Foch, Lahitolle). Nous verrons donc au
cas par cas mais cela permettra des économies de location ou des
recettes lors de la vente. » assure Irène Félix.

Projet de fermeture de la gendarmerie de Lury-sur-Arnon
C’est lors d’une réunion entre Chantal Crepat-Virolle, la nouvelle
maire de Lury-sur-Arnon, le colonel François Haouchine, commandant le groupement de gendarmerie du Cher et plusieurs responsables de la gendarmerie, que les élus de la commune ont eu
confirmation du projet de fermeture de la gendarmerie basée rue
du presbytère. Une fermeture, après avoir vu l’installation de gendarmes sur la commune en 1855, qui serait liée à la construction
d’une nouvelle caserne de gendarmerie où les militaires de Lury
seraient regroupés avec ceux de Vierzon. La conseil municipal a
certes voté contre ce projet mais … Globalement, cette fermeture
peut aussi s’expliquer par le maintien de la gendarmerie de Reuilly
acté en 2016, où la municipalité s‘était aussi opposée au départ
des militaires. À l’époque la direction de la gendarmerie de l’Indre
expliquait le projet de suppression par l’existence d’une autre
caserne à seulement 6 kilomètres de Reuilly, à Lury-sur-Arnon.
L’argument est toujours valable mais cette fois il ne va pas dans le
sens favorable à la commune du Cher.

Visite ministérielle à Bourges
Nouvelle visite de la ministre des armées, Florence Parly. dans la
capitale du Berry. Après avoir visité les installations de la base
aérienne d’Avord, après avoir été reçue sur le site de la direction
générale de l'armement techniques et terrestres (DGA TT) et fait un
passage par MBDA, après avoir décoré le P.D.-G. du groupe MBDA,
Antoine Bouvier, élevé officier dans l'ordre de la Légion d'Honneur,
la ministre était de nouveau en terre berrichonne. Visite éclair en
ce vendredi 13 novembre. Arrivée vers 9h, la ministre s’est rendue
sur le site de MBDA et a annoncé le lancement d'un programme de
l'ordre de 700 millions d'euros pour la mise au point d'une nouvelle
gamme de missiles destinés à équiper en priorité les hélicoptères
« Tigre » d'attaque de l'armée de terre française. Une mission de
développement d'un nouveau missile air-sol destiné à remplacer
les missiles Hellfire du constructeur Lockheed Martin et qui est
d’ores et déjà confiée à MBDA. La ministre a ensuite rejoint l’aéroport de Bourges et un avion en partance pour Lorient où elle devait
assister à la mise à flot de la Frégate multi-missions (FREMM) Lorraine .

FS
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❚ Vierzon

Une plateforme de dernière génération pour 2023
Un concept de projet logistique qui allie pragmatisme et esthétisme qualité de la construction et écoresponsabilité, réactivité et rigueur, va surgir en terre berrichonne.
« Développer une plateforme
est un art ». Ce fut tout le sens
de la présentation du projet
porté par Virtuo Industrial Property, société française, créée
par quatre passionnés. L’entreprise est spécialisée dans le
développement de plateforme
logistique et la commercialisation de l’immobilier logistique,
avec des références sur tout le
territoire depuis des années,
avec des standards environnementaux très élevés. C’est cette
valeur reconnue dans l’immobilier logistique qui a conduit
en partie les élus communautaires de Vierzon Sologne Berry
Villages de la Forêt (moins une
voix écologique contre…), à
acter le 5 novembre la vente
de cette parcelle de terrain de
17 ha située sur le Parc Technologique de Sologne (80 ha),
donc à Virtuo. La ville de Vierzon vient de se positionner
dans ce cercle des réalisations
XXL puisque la plateforme est
annoncée sur 80 000 m2, avec
300 emplois à la clé. Soit une
véritable opportunité sociale
et économique pour le bassin
de Vierzon. Contrairement aux
idées reçues qui disent que la
logistique crée peu d’emplois,

hormis des précaires, à ce jour,
pourtant, on compte près de
deux millions d’emplois salariés
(privés et publics) en France
métropolitaine (90% de CDI,
86 % à temps plein et 19% de
femmes). Aussi, de la construction à la chaîne logistique, la
profession s’est engagée dans
une démarche de performance
environnementale innovante
(qualité architecturale et meilleure intégration paysagère,
recours à des techniques de
constructions « bas carbone »,
équipements à haute efficacité
énergétique, solutions alternatives de gestion des eaux pluviales et conception paysagère
favorisant la bio-diversité).
Objectif expansion
Et sinon, pourquoi Vierzon ?
Parce que c’est un positionnement géographique exceptionnel au carrefour de trois
axes autoroutiers ; un tissu
économique très diversifié,
attirant aussi bien les PME que
les grands groupes ; une capacité foncière permettant la réalisation d’un entrepôt XXL de
dernière génération. L’objectif
de livraison de cette plateforme
est établi pour janvier 2023.

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

Gagnant, gagnant, na na nère …
François Dumon, président de
la CDC, ne cachait pas sa satisfaction et fierté de voir ce Parc
Technologique de Sologne
poursuivre son expansion dans
la continuité de ce qu’a mis en
place son prédécesseur, JeanClaude Sandrier, avec l’appui
de la mairie de Vierzon et son
maire Nicolas Sansu pour un
investissement dans ces industries du futur, tout en gardant
un projet humain et cohérent.
Il explique. « Nous sommes
dans une transformation du
territoire à taille humaine qui
ne cesse d’attirer de nouveaux
investisseurs. Des formations,
industries du futur et traditionnelles, pôle numérique, économie solidaire, forment un socle
cohérent qui permet le rebond
du territoire. Après avoir réussi
la première installation d’enver-

gure rail-route dans notre région (Combronde, site du Vieux
Domaine), nous franchissons
une nouvelle étape dans le développement de la logistique avec
en perspective, une offre d’emplois conséquente et un investissement sans fonds publics,
d’une structure qui complétera
notre volonté d’accueil diversifié (industriel, numérique,
logistique) et des projets futurs
concernant l’artisanat. Notre
site classé « site industriel clé
en main » poursuit sa marche
en avant dans les domaines de
l’emploi, de la création industrielle, de l’environnement ;
ancrant ainsi notre démarche
dans une montée en puissance
de projets structurants et cohérents.» À suivre.
Jacques Feuillet

La ville et la communauté de communes
en accompagnement des petits commerces
Ce deuxième confinement provoque des situations dramatiques notamment pour les petits commerces
qui, obligés de fermer, se retrouvent dans une situation inextricable.
Partout sur le territoire, les
maires s’activent à trouver des
solutions alternatives pour sauver ce qui peut encore l’être. “À
situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles”, titrait le
document distribué lors d’un
point presse organisé par le
président de la communauté
de communes Vierzon Sologne
Berry Villages de la Forêt, François Dumon, et le maire de Vierzon, Nicolas Sansu. Des élus
unis dans une même volonté
de tout mettre en œuvre pour
aider, accompagner les commerçants pour sauver ce qui
peut encore l’être à l’approche
des fêtes de Noël et du Nouvel An. Dans leur déclaration
commune, les deux édiles se
positionnaient en effet via des
appels auprès des autorités préfectorales, en lien avec l’association des Maires de France,
pour le maintien des petits
commerces ouverts, en respectant les gestes barrières. « Pour
l’heure, le gouvernement reste
inflexible et toute infraction
verrait le commerçant s’exposer à une amende de 135 euros,
voire de plusieurs milliers d’euros en cas de récidive, et une fermeture immédiate. Face à cette
intransigeance gouvernementale, nous avons décidé localement de tout faire pour soutenir
nos commerces de proximité
en déployant très largement

une plateforme numérique (à
l’instar d’autres territoires et
collectivités, Cf. nos pages Blaisois et Loiret, NDRL) gratuite,
opérationnelle immédiatement
et qui, nous l’espérons, permettra de sauver cette fin d’année.
N’achetez pas Amazon, achetez
dans votre zone … Aidons nos
commerces, soutenons la vie
locale. C’est ensemble que nous
y parviendrons… ».
Une nouvelle façon de
vivre et de consommer
Cette plateforme existe déjà depuis octobre 2019. Hélène Ferreire, manager du commerce,
notait qu’en quelques jours, le
nombre de commerçants inscrits via le site « Ma ville, mon
Shopping » était en forte progression puisqu’à ce jour, ils
sont une soixantaine à être inscrits. « Rompre l’isolement, les
aider à nourrir leur site, assurer
une bonne campagne de communication, inciter, et former
à l’utilisation efficace de l’outil
numérique… Continuer d’exister grâce à internet et multiplier
le click & collect où les clients
ayant visualisé les produits des
commerçants sur le site « Ma
ville mon shopping », commandent en ligne et viennent
récupérer leurs achats soit au
magasin du commerçant ou au
comptoir du commerce.. Aider
les commerçants à calibrer

leurs annonces sur les réseaux
sociaux.” C’est donc un accompagnement réel et concret qui
est mis en place et deux salariés
du centre des congrès ont été
mis à disposition du Comptoir
du Commerce afin d’épauler
l’équipe. François Dumon précisait de son côté que la communauté de communes dont c’est
le domaine de compétence, «
met en place des aides notamment en matière financière pour
les loyers et sous forme de prêts
sans intérêts qui pourraient
se transformer en subvention
pour permettre d’assurer une
trésorerie et passer au moins
mal possible ce cap ». Les organismes territoriaux sont sollicités évidemment comme la
Banque des territoires, l’intercommunalité et les fonds régionaux de solidarité et bien sûr,
les aides d’État, directement
attribuées aux commerçants.
Nicolas Sansu a conclu : « Je
n’ai pas pris d’arrêté concernant
l’ouverture des commerces car,
après m’être entretenu avec
les autorités préfectorales, le
risque était grand pour les commerçants d’être dans l’illégalité
avec des répercussions désastreuses. Nous mettons en place
des outils d’accompagnement
et d’aides en privilégiant autant que faire ce peut la survie
des commerces d’autant plus,
qu’être fermé en mars est déplo-

rable mais en cette période de
fin d’année, c’est dramatique.
La relance de la plateforme est
donc d’utilité publique et nous
allons communiquer au mieux
autour de cette possibilité
d’achat local ; le Click & Collect
est une solution. Une grosse
campagne de communication
va débuter et un flyer distribué
dans chaque boîte à lettres ville
et communauté de communes.
Concernant les commandes en
lignes, il n’y aura pas de commission prise par la plateforme
sur les transactions et ce, durant
tout le confinement. C’est une
façon de vivre qui va modifier
notre regard sur cette façon de
commercer. Ce qui est navrant,
c’est qu’au moment où des commerces allaient ouvrir et que
l’on sentait une reprise, tout
s’écroule avec ce confinement.
C’est dur et difficile à encaisser
pour tout le monde… ».
Jacques Feuillet
Infos et renseignements.
Comptoir du Commerce
Place Foch
Tel : 02 48 51 47 16
Ma Ville Mon Shopping
www.mavillemon shopping.fr

A

lors que se profile le passage aléatoire du
Père Noël – je sais même pas combien il
reste de dodos encore à attendre- dans ce
billet il ne sera dit du mal de personne. Enfin un peu
quand même ! Nous allons donc faire un petit jeu
très simple. Une seule des affirmations suivantes est
vraie. Laquelle ?
La terre est plate. Le texte de « loi relative à la sécurité globale » n’est pas une atteinte à la liberté de la presse. Le plastique
c’est fantastique. Cyril Hanouna est journaliste. Macron est le
plus emblématique président de la 5e République. Les Illuminatis gèrent notre monde depuis plusieurs siècles. Le réchauffement climatique est une affabulation. Biden est socialiste, voir
marxiste. Dieu, quelque soit son nom, existe, je l’ai rencontré.
Pétain est le sauveur de la France en 1940. Le beaujolais nouveau a un arrière-goût de banane cette année. La Covid 19 est
une grippette. Les Martiens sont là. Et Trump a remporté les
récentes élections présidentielles aux States.
Pour vous aider à trouver la solution voici quelques indications
inhérentes à chaque proposition. Et, pour plus de clarté, nous
allons les reprendre dans l’ordre. La terre est plate puisque
quand on regarde l’horizon on voit une ligne droite ! Les journalistes n’ont jamais fait un fromage de la circulaire n°20088433 du 23 décembre 2008, une image de plus ou de moins
ne changera rien. C’est Elmer Foot Beat qui l’a dit : si le caoutchouc c’est super doux, le plastic est... Cyril passe son temps à la
télé et dit que ses vérités, d’où une carte de presse. Y a pas plus
beau et télégénique que not’Manu. Un Franc Maçon reste un
Franc Mac … Les glaciers ne fondent pas, les calottes polaires
non plus, le dérèglement climatique est une utopie. Joe, potentiel futur occupant de la Maison Blanche, ne peut pas être de
Droite, il est démocrate. Si l’homme existe, Jévéor ou Jéhovah,
quelque soit son nom, aussi. Heureusement que le vieux maréchal déchu s’est interposé en 40, sinon, au collège, nous aurions
Français en 2e langue. Chacun sait que les plantations de bananiers ont investi les coteaux des bords du Rhône depuis belle
lurette. La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) estime que 25.000 personnes meurent
de faim et de pauvreté chaque jour, alors la Covid ! Selon David
Vincent, pour qui tout a commencé par une nuit sombre, alors
qu’il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva, les envahisseurs sont bien descendus de leurs soucoupes, et ça fait une
paye. Et puis nous avons le 45e Mister Président au teint carotte
cuite.
Heureux sont les simples d’esprit car le royaume des cieux leur
appartient et on ne peut pas les définir en une seule phrase. Le
mari de Mélania ne connaît pas Proust mais adore ses madeleines. C’est un nostalgique des élections de délégués de classe.
C’est probablement depuis cette époque qu’il s’est résolu à
tout jouer à pile ou face avec une pièce et des règles à lui. Le
face tu perds, pile je gagne est de rigueur. Il part du principe
que dans la cour de récré, comme dans la jungle, la loi du plus
fort, ou de l’argent, prévaut. Afin de ne pas laisser de place aux
doutes, il annonce généralement, avant le tirage, que le grattage
est mal fait. Une méthode efficace où le gagnant est toujours
gagnant puisque c’est lui qui décide en amont. On ne peut pas
se trumper (trop facile la vanne). Regardez bien, nous avons
tous, autour de nous, dans notre quartier, dans notre village,
dans notre ville, dans notre agglomération, dans notre pays,
ce genre de personnage. Des gens si peu décisionnaires que
quelque soit le sujet ce n’est jamais de leur faute, imbus tout
autant de leurs insuffisances que de leur personne, incultes et
obtus à la fois, et incapables d’accéder à l’histoire que par de
mesquines histoires. Cette référence-miroir va nous manquer.
Quoique Donald ne cessera jamais de twitter et rien qu’avec ça
on pourra toujours rigoler. Vous avez répondu quoi ?
Comme au Kamoulox, il fallait donner la réponse C : le capitaine Haddock siffle un air de balalaïka pendant qu’Aquaman
pose un clou de girofle dans la narine d’un chameau sur le toit
de l’hôtel de la plage à Monaco !

JARDINS SOLOGNE
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Rosiers*

En container
Buissons
Tiges ou Grimpants
Gratuité sur le moins cher

2 aechetésit*

le 3 gratu

Sac de mulch

AZALÉES

10X40 en sac
de 70L

Gratuité sur la moins chère

écorces de pin sylvestre

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

2 achetésT*

e
le 3 OFFER

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

en containers
mélangées ou non

en containers
mélangés ou non

Gratuité sur le moins cher

Vos envies valent le déplacement...
C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

LA 5 E*
T
OFFER

RHODODENDRONS

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

TÉES
4 ACHE e

S

TÉ
4 ACHE e

LE 5 *
T
OFFER

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.
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LE MOIS
DES PLANTATIONS
Petits Fruits*

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

En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

2 aechetésit*

le 3 gratu

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
en container uniquement

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

2 aechetésit*

le 3 gratu

Plantes
de haies*

Fraisiers*

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

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

ORLÉANS

4 achetés *
BEAUGENCY

e
le 5 gratuit

BLOIS

4 achetées *

e
la 5 gratuit

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

NCHE
DU LUNDI AU DIMA
0
9h-12h et 14h-17h3

LA FERTÉ
ST-AUBIN

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

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

e

ORLÉANS

LA FERTÉ
ST-AUBIN

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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EP Multiservices

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Installation, dépannage et services du bâtiment

devis gratuit
Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie
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

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
40, route de Pruniers - 41200 Romorantin

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

En bref

Confinement annoncé, spectacles reportés
Les nouvelles directives gouvernementales contraignent la Pyramide à fermer ses portes au public jusqu’à nouvel ordre et à reporter les spectacles initialement prévus : Pierre Palmade (jeudi
12 novembre 2020), The Opera Locos (mardi 17 novembre 2020),
Roch Voisine (mardi 8 décembre 2020). Mais, bonne nouvelle, des
dates de report ont été trouvées en lien avec les maisons de production pour ces 3 spectacles : le one-man-show de Pierre Palmade est reporté au jeudi 21 janvier 2021 à 20h30. Le spectacle
The Opera Locos est reporté au mercredi 21 avril 2021 à 20h30.
Le concert de Roch Voisine est reporté au mercredi 1er décembre
2021 à 20h30. Les clients ayant acheté des billets pour ces spectacles ont deux possibilités. Ils peuvent demander le remboursement. Dans ce cas, ils doivent faire parvenir leurs billets par voie
postale accompagnés de leur R.I.B. (remboursement par virement
bancaire). Mais ils peuvent également conserver leurs billets qui
leur permettront d’assister à la nouvelle séance en 2021.
Plus de renseignements au 02 54 94 42 20 ou par courriel : pyramide@romorantin.fr

Manifestations
Romorantin

Stand de vente de gâteaux à emporter
Samedi 5 décembre

En coordination avec l’AFMTELETHON et en total soutien, les membres du Comité
de la Ratière, tiendront un stand de vente de gâteaux à emporter en extérieur, en
toute indépendance, à la Halle le samedi 5 décembre de 09h00 à 12h00.
Dans le plus grand respect des normes sanitaires, les bénévoles porteront bien
évidemment leur masque, ils vous emballeront avec gants et pinces vos gâteaux
choisis et présentés sous film alimentaire, soit en parts individuelles soit en entier. Une protection plastique sera mise en place autour de leur stand.
Les manifestations festives du Téléthon sont annulées cette année mais ne baissez pas les bras, restez solidaires, vous pouvez être acteur de la prise en charge
de ceux qui se battent contre les maladies neuromusculaires. La totalité de notre
vente est reversée à l’AFMTELETHON et les dépenses de cette organisation ponctuelle et dévouée sont assumées par le comité de la Ratière. Merci pour votre
soutien. Protégez vous, sortez couvert ! «

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

❚ Romorantin

Violences contre les femmes :
la municipalité renforce les moyens
La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a lieu chaque année à
la date du 25 novembre. À cette occasion chaque année, la ville de Romorantin propose, en y associant
partenaires locaux et services de l'État, un programme d'actions d'information, de sensibilisation et de
prévention contre ces violences. Covid-19 oblige, ce dernier est un brin contraint, ce qui n’empêche pas
un combat quotidien qui ne saurait se résumer à une seule journée dans l’année.
Sur la mise en sécurité immédiate, la municipalité solognote
vient d’acheter à Romorantin
studio et pavillons qu’elle a réhabilités. ”Le but est d’accueillir en
toute discrétion et sécurité les
victimes et leur apporter ainsi
les meilleures conditions possibles pour se reconstruire avant
de retrouver l’autonomie légitime à laquelle elles sont en droit
d’aspirer,” aura précisé Stéphanie Marquès, adjointe au maire
Jeanny Lorgeoux, en charge du
logement, de l'intégration, de la
lutte contre les inégalités et du
PRU. “Dispositif d’hébergement
d’urgence que nous avons renforcé par une convention avec
un hôtel de la ville, une référente
locale « femmes victimes » et
une astreinte d’élu(e) en dehors
des heures de services. Nous nous
sommes inscrits dans le Grenelle
contre les violences conjugales

❚ Gièvres

et avons financé pour partie le
poste départemental « femmes
victimes », et sommes partie prenante des protocoles d’actions
pluridisciplinaires permettant
un accompagnement global
«logement, santé, emploi » des
victimes.”
Vers l’égalité, doucement
mais sûrement
Et pour le judiciaire ? “Avec le
Procureur, les forces de l’ordre
et les autres acteurs terrain, nous
avons mis en place, à Romorantin, un groupe local de traitement
de la délinquance dédiée aux violences intrafamiliales ; et, bien
que l’instruction pénale relève,
est-il nécessaire de le rappeler ?,
du Procureur de la République
et du Tribunal, nous menons une
veille rigoureuse des incidents
recensés dans ce cadre, afin d’assurer la sécurité de celles et ceux

qui pourraient en pâtir,” poursuit
l’adjointe. “Car si les femmes et
les enfants sont majoritairement
victimes de ces violences intrafamiliales, des hommes, et des
personnes âgées le sont aussi et
subissent le joug de proches qui
leur portent atteinte physique et
psychique par des humiliations,
menaces, harcèlement et autres
violences qui malheureusement
se déploient dans le cadre, qui se
devrait d’assurer la sécurité de
chacun(e), celui de la famille !
Pour lutter contre ce fléau, nous
œuvrons aussi avec une attention toute particulière sur ce qui
peut en être la cause : l’éducation
et les représentations de genre,
ainsi que la relation à soi et aux
autres, la considération et le respect, la citoyenneté et la laïcité,
les valeurs de la Républiques qui
sont autant de garde-fous contre
toutes ces formes de violences.

Nous le faisons par des actions
régulières d’information et de
sensibilisation auprès des jeunes
et de leurs familles, actions que
nous avons d’ailleurs tenu à
étendre, dans le cadre du contrat
local de santé et de la politique
de la ville, à toutes les communes
de notre communauté de communes. Notre engagement est
donc de continuer à agir avec
force et détermination dans tous
les domaines de compétences de
la ville pour combattre ce fléau, et
de s’associer avec les services de
l’État, les forces de l’ordre, le Procureur de la République et les acteurs terrain pour soutenir toutes
les actions qui y concourent ;
ainsi que celles qui travaillent à
enrailler les mécanismes de violences et à établir l’égalité femmehomme.”

L'éclairage de la salle du stade passé en LED
Le projet de modernisation des éclairages est, pour la municipalité de Gièvres, un enjeu majeur pour
l'entrée de la commune dans sa transition écologique, ceci avec l'objectif de réduire la facture énergétique de la collectivité.
" La transition écologique passe
obligatoirement par le changement des néons anciennes générations par du 100% LED. Nous
avons de très bons retours des
utilisateurs de la salle du stade
pour laquelle le remplacement a
été effectué. Nous allons mettre
en place une convention tripartite entre le Tennis Club Gièvrois
(TCG) et les Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) pour les années
à venir concernant la gestion de
ce lieu. D'autres projets sont en
cours d'étude pour moderniser,
petit à petit, l'ensemble de l'éclai-

rage publique ", a déclaré Benoit
Penet, premier adjoint. La présidente du TCG, Isabelle Abdouh,
a noté une amélioration visuelle
qui améliore le confort de jeu. "
Je remercie madame Gilot-Leclerc, maire de la commune, qui
avait soutenu ce projet lors de la
précédente mandature et dont
on voit enfin l'aboutissement. Je
tiens également à remercier la
Fédération Française de Tennis
qui versera une subvention ", a
ajouté Isabelle Abdouh. Pour
Richard Ferreira, président des
JSP, " l'accès à l'aire la salle cou-

verte permet d'entraîner, à l'abris
des conditions météo hivernales,
les jeunes au monté de corde, saut

en hauteur en vue des épreuves
athlétiques annuelles. "

Fabien Tellier

❚ Villeherviers

L’Épicurien joue au cow-boy
Le chef du restaurant l’Épicurien parodie les séries TV sur les chefs étoilés

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

Que faire pendant un nouveau
confinement qui limite l’activité
des restaurateurs à de modestes
“drives“ ? Et bien tout simplement imiter avec beaucoup
d’humour nos amis d’Outre
Atlantique en se rendant complice d’un faux reportage télé
sur un chef plus américain que
les vrais. Installé depuis quatre
ans à Villeherviers, Arnaud
Gauthier et sa dynamique
épouse Lauriane avaient acquis
une notoriété bien méritée en
hissant le restaurant l’Épicurien
au niveau des établissement
assez recherchés pour être
pleins un mois à l’avance. Et
puis le premier, et maintenant
le deuxième confinement, ont
contraint notre courageux chef
à réduire la voilure en licenciant

son personnel et en se limitant
à des ventes à emporter, avec
entre autres des burgers haut de
gamme.
Faux américain, vraie cuisine française
Burgers, Amérique, vous voyez
le rapprochement ? C’est la
rencontre avec deux jeunes
Romorantinais,
Guillaume
Debouver et Pierre Loubignac,
qui a donné à Arnaud l’idée
farfelue d’une pub insolite diffusée sur les réseaux sociaux,
une fausse émission de télé sur
un chef américain (Arnaud
!) avec un commentaire en
français traduisant le charabia
d’Arnaud mâchant son anglais
comme un vrai cow-boy, chapeau à larges bords et pistolet
à la ceinture. Dans cette vidéo

désopilante il rappelle sa vision
de la cuisine : “ La cuisine doit
être locale, faite maison et faite
avec amour ; aime la nature, elle
te le rendra ! “ Nous suggérons
à nos lecteurs de visionner ce
petit chef d’œuvre (sur Youtube
cherchez L’Épicurien, ça vaut le
coup) et surtout de commander

sans attendre un repas à emporter à l’Épicurien, une vraie
bonne adresse gastronomique.

G.B

L’Épicurien, 20 route de Salbris, 41200
Villeherviers, 02.54.96.22.75

VIDÉOS ET HUMOUR
Le duo Guillaume Debouver et Pierre Loubignac est à l’origine de la
vidéo parodique de l’Épicurien. Depuis quelques années, les deux
jeunes Romorantinais réalisent pour leur plaisir de courtes vidéos
sur Youtube parodiant les émissions télé américaines. Guillaume est
acteur et Pierre, professionnel de l’audiovisuel, le réalisateur de ces
vidéos. La pub de l’Épicurien a été réalisée en une semaine, dont un
jour et demi de tournage, pour une somme modique. Guillaume a
écrit les textes, y compris en anglais, et fait la voix off qui traduit le
délire anglais du chef. Pour ceux qui seraient tentés par ce type de
pub parodique, contactez-les sur les réseaux sociaux ou par téléphone : 06.30.86.28.60
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VASSEUR

Didier LANCELIN

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE

parquets
Pour vostre ponçage

o
conﬁez v vitriﬁcation
e
r
et vot
ssionnel
à un profe

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

❚ Pruniers-en-Sologne

■ Moustiquaires

Une deuxième équipe
pour le Rose Trip du
Sénégal

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

❚ Romorantin

Pendant le confinement l’esprit
Saint souffle toujours

Heureuse initiative des aumôniers catholiques, il existe des visiteurs bénévoles auprès des personnes
isolées ou confinées dans les Ehpad et hôpitaux.
Deux événements se télescopent trop souvent ces derniers mois : le confinement dû
au Covid 19 et les attentats islamistes. Cette guerre sanitaire
et religieuse à la fois ne laisse
aucun répit à nos gouvernants,
mais dans la vie de tous les
jours elle fait de nombreuses
victimes parmi les plus faibles
d’entre nous, les vieux et les
malades, qui perdent le soutien de leurs proches, interdits
de visite dans les Ehpad et les
hôpitaux.
Pour répondre à cette solitude qui s’ajoute à la peur du
virus et des coupeurs de têtes,
l’église catholique propose un
soutien bénévole auprès des
personnes âgées en Ehpad ou
aux malades en hôpital. Pour
en savoir plus, nous avons rencontré des visiteurs bénévoles
de l’aumônerie du centre hospitalier de Romorantin, Irène
Tremblin et François Boinot.
Volontariat et œcuménisme
Après le premier confinement
de ce printemps, l’espoir avait
repris le dessus en rouvrant les
portes des Ehpad et des hôpitaux aux visiteurs de l’aumônerie, mais voilà que la deuxième
vague referme les portes aux
visites. Plus que jamais ces
visites sont pourtant indis-

pensables pour le moral des
malades et résidents de maisons de retraite. Les visiteurs
de l’aumônerie sont proposés
par l’évêché, et agréés par la
Direction du centre hospitalier. Formés et parfois diplômés du Diplôme Universitaire
de Laïcité, la cinquantaine
de visiteurs du département
est encadrée par une dizaine
d’aumôniers laïcs. Irène Tremblin, infirmière psychiatrique
à la retraite explique : “Nous
apportons aux malades ou résidents des Ehpad une écoute
bienveillante en complément
des soins de santé, notre présence est souvent attendue,
et au-delà de cette présence,
nous pouvons aussi parler
de foi, mais sans jamais faire
de prosélytisme, chacun est
libre de sa croyance religieuse.
Après chaque journée de visite, nous nous retrouvons en
groupe de parole pour échanger entre nous et profiter de
l’expérience de chacun des
visiteurs. Dans les cas de maladie très grave ou de situations
de fin de vie, un prêtre peut à
la demande du malade donner
les sacrements religieux. “
Même tonalité chez François
Boinot, retraité de l’industrie, qui donne de son temps
pour les malades et résidents
d’Ehpad : “Nous intervenons
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toujours en accord avec les
soignants, car il nous faut
respecter leurs consignes en
fonction de l’état de santé des
personnes. C’est une mission
lourde parfois, mais avec la
satisfaction de voir renaitre
l’espoir chez certains, c’est
notre récompense. “
Coordination départementale
Au niveau départemental,
Sophie Rogez, responsable
diocésaine, apporte sa vision
plus globale : “ Avant le confinement, plus d’un tiers des
résidents participait régulièrement aux messes. Ce pourcentage important montre

qu’il y a un besoin spirituel.
Un grand nombre bénéficiait
régulièrement, toutes les semaines en général, de visites
en chambre, ou collectives.
Visites humaines, écoute
attentive, ou spirituelle sur le
sens de la vie et de la mort, et
enfin à leur demande, discussion, interrogation relevant de
la religion. Depuis le confinement nous avons instauré des
visites par Skype grâce aux animateurs des établissements,
nous avons envoyé des feuilles
de prières régulièrement,
ou des appels téléphoniques
hebdomadaires, et bien sûr
des prières à leurs intentions.
Dans certains établissements,
les visiteurs bénévoles n’ont
pas encore la possibilité de
reprendre les visites, bien que
les directives du Ministère de
la Santé laissent cette possibilité, et nous le regrettons.
Je m’adresse aux proches des
personnes hospitalisées ou
en Ehpad, contactez votre aumônerie, nous visiterons vos
proches. “
G.Br.
Contact dans l’encadré ci-après.

Après les « Lady Namics », ce sont les «
Mam'Zelles des Dunes » avec le dossard 21 qui
sont ici présentées comme équipe partante à destination du Sénégal en vue du Rose Trip du 24 au
31 mars 2021. Aucunement concurrentes, les deux
équipes ont pour objectif de participer avant tout
à un événement sportif en faveur de la lutte contre
le cancer.

Ce sont près de 50 000€ estimés qui pourraient être récoltés
par l'ensemble cette course 100% féminine. Les « Mam'Zelles
des Dunes » sont formées par Isabelle Piednoir de Pruniersen-Sologne, Bruna Coelho-Amouret de Saint-Maur-des-Fossés
(département 94) et Patricia Bergeot de la ville d'Argelès-surMer (département 66). « C'est Nanette Chansardon des Lady
Namics qui m'a parlé de ce trek. », a expliqué Isabelle Piednoir,
par ailleurs membre des Restos du cœur. « Sportive depuis
toujours, j'ai longtemps cherché à participer à un trek alliant
l'effort et l'aspect humanitaire. La cause du Rose Trip et le parcours m'ont séduite. Je me suis connectée sur le site dédié et ai
cherché deux partenaires puisque les équipes sont enregistrées
par trois. Bruna a déjà participé à la dernière édition au Maroc ;
quant à Patricia elle a l'habitude des rallyes qui nécessitent un
bon sens de l'orientation. Nous ferons connaissance dans l'avion
que nous partagerons d'ailleurs bien amicalement avec les Lady
Namics. » Chaque équipage a besoin en moyenne d’une somme
de près de 9000 € pour boucler les frais de voyage, de matériel et
de nourriture. Une boîte à don est disposée en faveur du projet
Mam'Zelles des Dunes au JouéClub et à la pharmacie jouxtant
le Brico E. Leclerc de Romorantin-Lanthenay ainsi qu'au restaurant Végét'Halles à Blois. C'est une belle occasion pour nos
lecteurs de participer à ce projet de 4 jours à raison de 12 à 17km
chaque, avec seulement une boussole, une carte et de bonnes
chaussures de rando ! Cette aventure solidaire se fera aussi un
peu grâce à votre aide !
Fabien Tellier

RELIGIONS ET ÉTAT
Isabelle Maignan, aumônière de l‘hôpital de Blois, rappelle les bases légales des aumôneries : “Depuis la loi de 1905 sur la séparation des
Églises et de l’État, la liberté de manifester son appartenance religieuse est garantie. Les aumôneries, instituées dans les établissements
publics en sont la traduction légale. Le code de la santé publique prévoit que les hospitalisés doivent pouvoir participer à l'exercice de leur
culte. Sur demande de leur part, ils reçoivent la visite du ministre du culte de leur choix. Pour l’administration, l’interlocuteur privilégié est
l’aumônier, agréé par elle. Il assure le lien avec les autres religions. Il offre un service d’écoute et de réconfort par les visites des membres de
son équipe, par les prières organisées, enfin par les célébrations du sacrement de l’eucharistie ou du sacrement de l’onction des malades.
Ce sacrement n’est pas à célébrer qu’en fin de vie, mais quand une maladie ou une difficulté ́ profonde vient perturber la vie de celui qui le
demande. En ces temps incertains, où la vigilance sanitaire est accrue, si vous êtes hospitalisé, si l’un de vos proches l’est, si vous entrez dans
un établissement type EHPAD, n’hésitez pas à signaler au personnel vos croyances, et à exprimer le souhait d’être visité et accompagné par
l‘équipe d’aumônerie. “
Aumôneries des Hôpitaux et Ehpad : Blois : 02 54 56 26 56 ; Romorantin : 06 09 89 50 67 ; Vendôme : 06 89 12 78 50

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Dôme de Beauval : en coulisses, en attendant la
réouverture

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
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Après quelques mois d’activité, le Dôme de Beauval trouve sa vitesse de croisière grâce à sa centaine
d’employés et aux installations techniques. Pour rêver un peu, confinés, visite distanciée.
Nous nous sommes déjà fait
l’écho dans ces colonnes des
prouesses techniques et architecturales du Dôme équatorial
de Beauval, mais si le public est
fasciné par les différents bassins
et les 200 espèces d’animaux
qui vivent sous le dôme, en coulisses s’activent des personnels
invisibles, soigneurs, techniciens, plombiers, mécaniciens,
serveurs… qui assurent le bon
fonctionnement de cette bulle
d’un hectare de surface.
Sous le plancher du dôme se
cache un monde souterrain à
l’activité intense : livraison en
camion et stockage de la nourriture des animaux, filtration
de l’eau des bassins, stockage
de l’eau de pluie, manutention
et soins des animaux, salle de
repos du personnel, chaufferie… Et aussi, que d’eau ! À la
périphérie du dôme court un
chemin de ronde caché, consacré à l’entretien et la culture des
plantes par des jardiniers botanistes. Les plantes équatoriales
gigantesques requièrent une
surveillance et un entretien régulier, certaines se développent
sur plusieurs mètres de hauteur et approchent du plafond
du dôme, d’autres rampent
dans les sous-bois, mais toutes

exigent beaucoup d’eau. L’arrosage se fait avec l’eau de pluie
récoltée dans un immense bassin souterrain de 1 000 m3. Le
sous-sol c’est aussi le domaine
de la filtration de l’eau des 20
bassins avec une machinerie et
des pompes capables de filtrer
les 3.500 m3 des bassins chaque
heure. De cette filtration dépend la transparence des aquariums et le confort de vision
des visiteurs. Afin d’assurer la
transparence des grandes glaces
des aquariums, des plongeurs
avec bouteilles nettoient régulièrement les glaces, protégés
des alligators et autres prédateurs marins par un plongeur de
garde qui repousse les animaux
trop entreprenants, un balai à la
main !
Bassin hôpital, développement prudent
Les cinq vétérinaires qui s’occupent en permanence des animaux du dôme ont une lourde
tâche avec des animaux comme
les lamantins des Caraïbes dont
le poids peut dépasser la tonne !
Aussi les lamantins sont-ils
dressés à venir déguster une
friandise, de la laitue pour ce
grand végétarien, dans un bassin “hôpital“ à l’écart du public,

dans lequel le sol peut se soulever pour permettre aux vétérinaires de soigner ou examiner
ces gros patients. Toute une machinerie invisible aux visiteurs
qui permet même de sortir de
l’eau ces mammifères imposants ou de les ramener dans le
bassin. Les animaux du Dôme
dévorent une tonne de nourriture chaque jour : laitues, fruits,
poissons, moules, crevettes…
conservés dans les chambres
froides du sous-sol. Sous-sol
d’où part un ascenseur qui permet d’alimenter les restaurants
du Dôme aux différents niveaux
sans interférer avec la circulation des visiteurs. Derrière
cette belle vitrine, comme dans
tous les autres secteurs de l’économie, le ZooParc de Beauval a
évidemment subi le contrecoup

des confinements et des restrictions sanitaires. Pour l’instant,
son directeur Rodolphe Delord
envisage les deux ans à venir
comme une période de petits
travaux avant de relancer de
grands projets dont il a le secret.
Par exemple, la construction
d’un cinquième hôtel de 150
chambres est déjà envisagée en
2023 à Saint-Aignan. Au-delà
du millier de salariés à la forte
saison, ce sont plus de 2 500
personnes qui vivent grâce à
Beauval en vallée du Cher, et
au total plus de 4 000 emplois
en comptant les fournisseurs en
France, un beau score !
G. Br.

www.zoobeauval.com

❚ Selles-sur-Cher

La démocratie en
pratique pour la jeunesse
Le 5 novembre, a eu lieu, dans les deux classes de CM1, l'élection des membres
du Conseil Municipal Enfants (CME), selon un protocole sanitaire très strict.

Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et petit électro-ménager, ampoules :
• dans l’une de nos déchèteries : Billy, Contres, Montrichard, Noyers/Cher
• en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil
Ensemble, contribuons à préserver l’environnement
et à économiser les ressources naturelles
SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 – smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr

Initialement prévue à la mairie avec une visite de celle-ci,
l'élection s'est donc finalement
déroulée à l'école, les élèves ne
devant pas être brassés. Ils ont
néanmoins pu vivre et apprécier
une expérience de vote avec carte
d'électeur, urne et l'ensemble du
matériel électoral correspondant, ceci grâce à l'organisation
des enseignants, de l'animateur
CME Sébastien Morisseau et
d'Angélique Dubé, maire adjointe aux affaires scolaires, à la
jeunesse et à la culture. La mise
en place d'un premier CME avait
eu lieu en février 2013. Chaque
CME a permis aux enfants élus
de découvrir la citoyenneté et la
démocratie, le fonctionnement
du conseil municipal, de participer aux cérémonies et, à travers la
possibilité d'échanger en groupe,
de s'initier à la démarche d'élaboration de projets. Ces derniers
ont été nombreux : organisation
de jeu de piste, de course de
vélo, de collecte de bouchons, de
concours de vitrines sur le thème
de l'espace… La nomination du
maire enfant a eu lieu le lundi 9
novembre lors de son élection
par le CME nouvellement constitué. Félicitations à Jeanne Plane,
et bon mandat.
Fabien Tellier

Noël 2020 :
les Vitrines de Blois y croient

V OUS
RE C RUTE Z ?
Avec Jobpack,
démarquezvous !

L’association des commerçants de Blois accuse un nouveau confinement
mais ne perd pas son entrain. Elle accueille ainsi un nouveau président et de
nouvelles idées déjà au pied du sapin pour cette fin d’année mouvementée
dans tous les sens du terme.
proches par exemple, et ces euros imprimés sur le papier sont
à dépenser chez les commerçants, adhérents et partenaires
des Vitrines, sis dans le centreville de Blois.
Les commandes Web bientôt possibles !
La deuxième, et pas des
moindres, carte dans la manche
du président Philippe Bahu
n’est autre que la digitalisation
des boutiques de proximité.
Grand saut dans un monde
dorénavant connu; un progrès
à la fois tant attendu par les
clients et parfois repoussé par
les commerçants en ville. “Ce
n’est pas notre métier à la base.
Nous, nous aimons le contact
en face-à-face et le conseil, c’est
pourquoi nous exerçons notre
profession,” souligne-t-il, non
sans remarquer. “Nous sommes
toutefois conscients du fait que
passer cette transition et ce cap
numériques est nécessaire, davantage avec ce reconfinement
du Gouvernement qui a fermé
les petits magasins à nouveau,
sans parler des retraits piéton
(“click and collect”) qui ont
fleuri à certains endroits, et de la
concurrence du e-commerce.”

Un site Marketplace, baptisé
“Shop Toujours”, va par conséquent - si tout va bien, c’est
espéré d’ici la fin de ce mois de
novembre 2020 - voir le jour
en ligne, épaulé par un coup de
pouce financier de la ville de
Blois et de son agglomération.
Les commandes seront par ce
biais dématérialisé facilitées
et possibles en quelques clics
chez vos commerçants blésois
préférés référencés. Alors, à vos
souris, restez connectés et une
fois ce portail Web (mais local)
né, shoppez sans hésiter ! “L’essentiel, c’est de consommer en
localité,” conclut justement le
président Bahu au couvre-chef
assuré.
É..R.
Vitrines de Blois, 5 rue du Père Brottier
(dans les locaux de Sweet FM, près de la
Halle aux Grains), 41000 Blois.
Tél : 06 64 21 48 48.
Sur le Web : https://www.vitrines-blois.
fr/
Sur Facebook : Les Vitrines de Blois.

JOBPACK, LE SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT QUI
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
POUR VOS CANDIDATS !

Personnalisez vos recrutements et
attirez les talents

Facilitez la mobilité professionnelle
et l’intégration de vos
collaborateurs

© Caroline Faveris

Chapeau toujours droitement
vissé sur la tête, le président
Philippe Bahu (supérette Diagonal et magasin “Vrac & Bio”)
n’affiche pas forcément le sourire des grands jours derrière
son masque, malgré sa récente
élection, après le passage de
rênes réussi de la part de sa
consoeur Marie Jolly (enseigne
“Au Coureur Des Bois”). Le
meneur de troupes, fort d’une
précédente expérience d’une
présidence de commerçants en
Blois Vienne, n’a pour autant
pas dit son dernier mot pour
redonner du baume festif au
coeur autant à ses collègues
qu’aux consommateurs, en ces
temps contrariés et covidés,
chaussant quasiment des bottes
de sept lieues et un manteau
rouge. Alors aux grands maux
les grands remèdes, des idées
ont germé dans cette adversité.
De prime abord, des chèques
cadeaux ont été créés par l’association des Vitrines de Blois,
en collaboration avec l’entité
nationale les Vitrines de France.
Ces “bons” sont accessibles
aux entreprises, collectivités et
évidemment aux particuliers.
Une occasion rêvée quand on
manque de pistes pour gâter ses
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Garantissez leur un accueil
efficace, chaleureux et convivial

www.jobpack.fr
02 45 50 55 34
agence@attractivite41.fr
#recrutement #fiersduloiretcher #RH #attractivite

Quand Audio Espace tombe
le rideau, et aussi le bas et le haut !
“Quitte à être mis à poil par le Gouvernement …” Autant le faire soi-même !
C’est le message choc que délivre ce mois de novembre les artisans du spectacle vivant qui pour le moment est au point mort, Covid-19 entravant.
Exemple chez un professionnel de l'évènementiel, à Cour-Cheverny.
Une séance photo d’un nouveau
genre lundi 9 novembre a gravé
la revendication, nue comme un
ver mais remontée comme un
coucou, sur la pellicule. Même
pas effrayés, même pas frigorifiés les modèles dans l’entrepôt
de la société Audio Espace de
la rue des Sapins à Cour-Cheverny, fondée par Pascal Rey en
1998. C’est sa compagne Pauline Chambrier qui a soufflé à
ce dernier l’idée de nudité pour
communiquer. Derrière chaque
homme se cache une femme… Il
ne s’agit évidemment pas de choquer (sur la photo, salariés et stagiaires, Lorette, Pascal, Quentin,
Evan, Jordan, Pierre, Baptiste,
ont ainsi gardé quelques bouts de
tissu “essentiels” sur leurs corps
dévêtus) mais bien de délivrer
un message circonstancié, alors
que toute festivité, ou quasi, est
à nouveau en mode annulée ou à
l’arrêt forcé. C’est également une
manière osée d’interpeller et de
crier des inquiétudes justifiées.
“J’avais 8 salariés, j’ai déjà dû
licencier suite au premier confinement. Nous ne sommes plus
que 2 postes et demi,” déplore
Pascal Rey. “Nous nous déplaçons régulièrement à l’étranger
(40% à 45% de l’activité) mais là,
plus rien ne se passe en termes

de salons et les voyages sont
contraints. Certains événementiels, de gaming, notamment,
n’auront pas lieu en 2020, 2021,
voire 2022 ! Certains corps de
métiers liés deviennent frileux,
et c’est l’effet boule de neige
assuré. Nous avons la chance
d’avoir une porte de sortie :
nous avons lancé notre marque
d’écrans LED, “Pik Vision”; nous
vendons également du matériel
(sonorisation, vidéo) aux collectivités, etc. Et on pense parfois
peu à faire appel à nous en Loiret-Cher… Et sinon, nous avons
tout de même des charges fixes,
des prêts, à assumer, etc. Alors
c’est un fait, l'événementiel est en
grande difficulté et si le Gouvernement reste sourd, ainsi que les
élus, bientôt il sera trop tard.” Le
photographe et vidéaste Aurélien
Charron (4.1 Production), qui a

immortalisé la séquence dans un
simple appareil, a confirmé cette
anxiété, malgré un tempérament
souriant. “C’est une partie de
notre culture et nos savoir-faire,
et plus largement, de l’âme française, qui est menacée de disparition avec cette crise sanitaire.”
L'initiative déshabillée créera
sans aucun doute des émules,
et d’ailleurs rendons à César :
ce sont en premier lieu des photographes (Yannick Faure à
Saint-Tropez, Coralie Mader à
Veuzain-sur-Loire, etc.) qui ont
fait tomber le maillot devant
l’objectif pour une fin qui justifie
parfois les moyens… “à poil”.
É. Rencien
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❚ Blois

❚ Blois / Agglopolys

Un peu de sport
avec Marie-Amélie Le Fur

Transports : du nouveau et en même
temps …

En travaux depuis mars 2019, l’ancien stade Honoré-de-Balzac (ou des Lions Et le gagnant est… À Blois, le président Christophe Degruelle a dévoilé,
pour les plus anciens Blésois) a rouvert ses portes à la dernière rentrée sco- lors du conseil communautaire du 13 novembre organisé selon les nouvelles
laire, mais sous le nom de complexe sportif Marie-Amélie Le Fur.
règles hivernales en distanciel, le nouveau délégataire. Qui n’est pas finaleL’athlète a procédé cet automne tions, les élèves (3 000 heures/ responsables de déperdition ment si neuf que ça.
elle-même à la coupe du ruban
tricolore barrant l’accueil de
l’ensemble entièrement rénové
aux dernières normes de développement durable. La visite du
complexe a été effectuée sous la
conduite des architectes chargés du dossier et des élus blésois
aux sports, avec des exercices en
live, notamment au gigantesque
mur d’escalade (300 mètres
carrés, 160 mètres carrés en
murs d’escalade sur 24 voies,
sur 24 mètres de large pour 9
de haut), l’un des plus importants de la Région, pour que
chacun(e) constate les divers
travaux, notamment en matière
d’isolation par de la paille compactée et insérée dans des caissons étanches… Marie-Amélie
Le Fur, qui inaugurait à Blois,
la douzième ou treizième installation à son nom (elle n’avait
plus le nombre exact en tête…)
a exprimé son plaisir de marrainer un tel complexe en souhaitant qu’il serve le plus possible,
à toutes les générations. Vieux
de plus de 55 ans, l’ancien stade
Honoré-de-Balzac accueille, en
plus des pratiquants (plus de 10
000) d’une trentaine d’associa-

an en moyenne) des lycées
Philibert-Dessaignes, SoniaDelaunay et Augustin-Thierry,
ainsi que du collège des Provinces. Il portera le nom de la
championne loir-et-chérienne,
selon une volonté de la municipalité de Blois de doter, de plus
en plus, de noms féminins rues
et équipements publics pour un
juste équilibre avec les noms
masculins…
Chantier-formation…
La rénovation et l’extension du
complexe s’inscrivent dans les
objectifs de la municipalité qui
veut favoriser, au maximum,
l’accès au sport pour tous, avec
accessibilité généralisée. Le
dossier de l’agence d’architectes Bourgueil et Rouleau,
en relation avec l’entreprise
Accortpaille et SAE Assistance, a été retenu pour son
projet innovant comportant,
notamment, la rénovation avec
insonorisation et marquage
pluri-disciplines sportives du
parquet, ainsi que l’isolation
par l’extérieur avec de la paille,
technique qui permet l’annulation des ponts thermiques

de chaleur. Et, de plus, un chantier-formation, dans le respect
strict de l’environnement, a
permis de confier, à des jeunes
en mal d’emploi, l’occasion de
participer, via le Greta-Val-deLoire, La Maison de l’Emploi
et l’entreprise tourangelle
Construir’Éco, à la fabrication
des caissons isolants et de leurs
poses, le tout sur quatre mois,
avec une équipe d’encadrants
et une conseillère en insertion professionnelle, afin de
les rendre plus armés et plus
confiants dans leurs prochaines
recherches d’emplois, dans le
bâtiment, en priorité. Le budget de 2 350 000 euros TTC a
été financé par la région CentreVal de Loire (700 000), l’État
(699 400), la ville de Blois (950
600). Il ne reste plus, à toutes
celles et tous ceux qui déconfineront puis fréquenteront ce
complexe Marie-Amélie Le Fur,
de tout tenter, en matière sportive, pour égaler ou dépasser les
performances de la marraine
des lieux !

“Faire du neuf avec du vieux,”
c’est ainsi que pourrait être résumé le renouvellement de la délégation de service public (DSP)
des transports en commun de la
Communauté d’agglomération
de Blois, Agglopolys, pour la
période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2028. Il y avait trois
candidats en lice (un seul précédemment…), et évidemment, au
final, il n’en reste plus qu’un. Le
changement, alors c’est maintenant ? Oui et non car le nom du
lauréat est le même aujourd’hui
qu’hier, à savoir Keolis qui aura
coiffé au poteau les deux autres
en lice, RATP Dev’ et Trans’Dev
(ex-Veolia). Le choix a été opéré
par un jury composé de six élus,
à savoir pour Agglopolys : Christophe Degruelle, les vice-présidents Didier Moëlo (mobilités)
et François Fromet (finances);
pour la mairie de Blois: le maire
Marc Gricourt, plus deux de ses
adjoints, Ozgur Ezski et Jérôme
Boujot. Choix présenté ensuite
au conseil communautaire le
13 novembre donc. “La concurrence a vraiment pu jouer pour
Jules Zérizer une offre de bonne qualité,” a
précisé le président d’Agglopolys, Christophe Degruelle (PS),

L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

CUISINE -

par ailleurs récemment élu viceprésident en charge de la culture
au sein de l'Assemblée des communautés de France (AdCF) (et
également, soit dit en passant,
qui ne souhaite toujours pas
s’exprimer sur le sujet du don de
Gratitude America (fondation
du défunt et sulfureux Jeffrey
Epstein) vers une association
de Jack Lang qu’il préside …
Car quelque chose à cacher ? Cf.
notre édition du 3 novembre,
ndrl) . “Ce qui a fait pencher la
balance, la différence, c’est l’aspect ruralité bien mieux pris en
compte par le projet de déplacements Keolis. La RATP aurait pu
l’emporter si elle n’avait pas été
ancrée uniquement sur l’urbain.”
En bref, on prend le même et on
recommence ? Pas tout à fait,
parce que des nouveautés d'optimisations et d'améliorations
sont annoncées afin de mieux
couvrir les besoins des habitants
et des salariés qui visiblement
empruntent de plus en plus les
lignes Azalys (38% d'augmentation de fréquentation enregistrée). Ainsi, seront en 2021
dénombrées 11 lignes, de A
à I, au lieu de 8 actuellement.
La ligne B par exemple chan-

gera de dénomination, devenant
“Rythmo B”, avec des bus 100%
électriques. En effet, 6 bus électriques viendront remplacer les
bus diesel de la flotte actuelle en
septembre 2021. En milieu rural
et périurbain, le service Resago
de transport à la demande sera
pour sa part totalement repensé
pendant que le service Handigo,
transport de substitution à destination des personnes à mobilité
réduite, continuera de fonctionner, réservé aux personnes détentrices d’une carte d’invalidité
à 80%, étendu aux résidents hors
Agglopolys. Côté scolaires, les
38 lignes secondaires et 4 lignes
primaires ont été optimisées et
adaptées pour la rentrée 2021.
Des innovations sont promises
pour l’information des voyageurs en lien avec les nouvelles
technologies numériques (renseignements en temps réel, écran
tactile, signalétique, etc.). Enfin,
le service de location de vélos
à assistance sera lui scindé du
panier; un vélociste dont le nom
est encore tenu secret (il y aura
“vélo” sans doute dedans…) sera
désigné par Agglopolys en début
d’année 2021.
É. Rencien

NOUS RESTONS EN ACTIVITÉ
PENDANT LE CONFINEMENT
NOUS NOUS DÉPLAÇONS CHEZ VOUS
AVEC VOTRE PROJET, SUR RDV.

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr
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❚ Orléans

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, reprend, contexte sanitaire crispé
oblige, ses visioconférences avec la presse. En distanciel, l’élu n’a pas pour tant confiné sa langue dans
sa poche et joue les pères Noël.
“La nouvelle explosion de l'épidémie constitue un défi et nous
devons apporter des réponses
en face.” Le ton du discours de
François Bonneau est évidemment le même que d’autres
élus, à la fois angoissé et gonflé
d’euros, crise Covid-19 oblige,
afin de parer au mieux au plus
pressé. Un peu comme un Père
Noël masqué avant l’heure,
le président PS du Conseil
régional distribue déjà des “cadeaux” : renforcement du dis-

positif Renaissance, maintien
de tous les Cap’Asso pour les
associations,remboursement
différés de 5 ans au lieu de 3
pour les commerces, aide alimentaire aux étudiants en précarité, batterie d’ordinateurs
(2 500) déployés en accès
pécuniairement favorisé pour
les boursiers ou non pour équiper, maintien des formations et
rémunérations pour les demandeurs d’emploi, entre autres
pistes énoncées … Ce nouvel

engagement dans sa globalité
est estimé à 50 M€.
“Local d’abord”, et à vos
souris
Le véritable pavé jeté dans
cette mare covidée demeure
la plateforme lancée, Localdabord.centre-valdeloire.fr pour
digitaliser d’urgence les petits
commerces, non essentiels notamment, fermés par ce reconfinement décidé fin octobre par le
gouvernement et de fait, parfois

au bord du précipice financier.
“Je ne veux pas polémiquer sur
les décisions étatiques, de l’exécutif. Nous n’avons pas le choix,
le reconfinement peut durer
au-delà de 4 semaines, c’est possible, alors il faut s’adapter au
jour le jour et cette plateforme
ajoute une corde à notre arc, facilite le bond en avant. Elle doit
permettre le “click and collect”
pour faire remonter les chiffres
d’affaires des commerces de
proximité que les aides seules
ne pourront compenser. La
vente en ligne ne doit pas remplacer le contact mais être un
outil pour compléter car Amazon, ça suffit ! Amazon ne doit
pas remporter la mise ! Il faut
cesser de subir,” aura harangué
l’élu régional. Bien que les actes
prévalent toujours les paroles,
paroles, c’est une amorce de
réponse qui fera peut-être bouger les lignes. Vraiment ? Durablement ? C’est en tout cas le
souhait déposé au pied du sapin
2020 avec donc, l’utilisation de
la même arme que les géants du
Web, à savoir la bulle Internet !
Ainsi est née avant les fêtes la di-

❚ Jouy-le-Potier

Un petit commerce rural veut survivre
Bohême Dorée de Jouy-le-Potier se mobilise dans la difficile période de confinement.
Bohême Dorée met à disposition un « Click and Collect »
pour que ses clients puissent
choisir leurs cadeaux et envisager les fêtes de fin d’année avec
sérénité malgré la difficulté
liée aux déplacements dans le
contexte de confinement lié à
la crise sanitaire de la pandémie
Covid 19. L’entreprise, installée
dans le Loiret à Jouy-le-Potier,
près d’Orléans, depuis plus de
20 ans, organise chaque année
une exposition « Salon du
Cristal » en septembre puis des
portes ouvertes en décembre

mais cette fois, n’ayant pas la
possibilité d’accueillir le nombreux public comme chaque
année, elle propose à la place
plus de 200 produits sur son site
internet (www.bohemedoree.
fr). Une visite virtuelle de son
exposition actuelle y est disponible concernant sa boutique
à Jouy-le-Potier. Il est possible
de commander des produits
puis venir les récupérer sur rendez-vous, commander et être
livré en Colissimo, choisir sur
le site Bohême Dorée et passer
commande par téléphone au

06 75 56 70 15 ou 02 38 45 80
04 ou par mail boheme.doree@
wanadoo.fr. Avec ces modalités
d’achats évitant les contacts
en cette période de pandémie,
Bohême dorée et sa gérante
Ivana Riolland espèrent que sa
clientèle ne l’oubliera pas pour
réaliser comme chaque année
ses cadeaux de fin d’année afin
que la société puisse aussi surmonter ce difficile obstacle qui
mène la vie dure aux petites entreprises. Bohême Dorée vous
propose des produits originaux
et de qualité. Cristal de bohême
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Le Conseil régional crie
“Amazon, ça suffit !”
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Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr
vine plateforme “Local d’abord”
qui promet de géolocaliser en
deux coups de cuillère à souris
d’ordinateur, les artisans, agriculteurs, producteurs, commerçants, restaurants de son département et de sa région du Val de
Loire, pour acheter localement
CQFD. Pour consommer en
ligne sans gros mots cette fois
car la dépense se veut locale,
dans la veine du premier portail
déjà mis en place aussi par ce

même Conseil régional pendant
le premier confinement, simplement baptisé “produits frais
locaux”. Et en guise de premier
cadeau de fin d’année, celui-ci
non virtuel, François Bonneau
a promis un chèque numérique
de 500 euros pour 2 000 commerces digitalisés.
É. Rencien

C.C.45
45460 Bonnée
ACHÈTE

Toutes voitures
anciennes avant 1975

Sortie de grange et autres...
Tous états avec ou sans carte grise
Paiement selon état ?

État concours ne pas nous consulter

ACHÈTE
sous toutes ses formes, uni, taillé main ou en couleur : verres,
carafes, vases, bonbonnières,
coupes, bougeoirs, objets de
décoration et de Noël , bijoux
ornées de cristal Swarovski;
c’est le moment de craquer !

Tous 4x4 japonais
Exclusivement les Toyota

Tous kilométrages
Même en panne
POUR L’EXPORT...
Paiement selon état ?

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

Ensemble
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

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ ANTIQUITÉS

J

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

Monnaie Japonaise – Port important

VERTICALEMENT

1
2
3
4
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9
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23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
L’hiver
sera54
dur 88
pour 70
lui 30
Tél. 02

Point d’eau – Naît en Belgique
Vieux bœufs –Référence
Il réussit
LB482 :
Dieu de l’amour
CHAUMONT SUR THARONNE, agréable maison de plain-pied très
salon traversant,
grande cuisine aménagée
Intestin animallumineuse,
– Ville séjour
du canton
du Valais
et équipée avec coin repas, cellier, 3 chambres, salle d’eau, WC,
Nous - Il a ricané
-A
toi pour voiture. Jardin clos de 1 054 m². Cette maison
bureau.
Auvent
Enervé
bénéficie d’un chauffage central au gaz de ville. DPE : C
Peut s’élever -Prix
Ancien
FAIcombattant
: 212 000€- Chaleur animale
Patrie de Zénon - Emotteuse
Personnel – Cessation temporaire

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

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

◆ 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

Référence LB514 :

Réf. SCI 276
SOUVIGNY

Réf. SCI 225
BRINON SUR SAULDRE

A Souvigny, belle ensemble solognot
plein de charme composé d’une maison
principale d’environ 60 m2 avec entrée,
salon – séjour, cuisine, une chambre avec
dressing et salle de bain (combles aménageables). D’une seconde maison d’environ
60 m 2 composée au RDC d’une entrée –
salon – séjour, wc, une chambre et une salle
de douche ; A l’étage : mezzanine et une
chambre. Grange. Atelier. Portail électrique.
L’ensemble sur un terrain d’environ 453 m2

A BRINON SUR SAULDRE, 20 kms de LAMOTTE
BEUVRON, maison d’environ 80m², grange,
garage, et petite maison indépendante, sur
un terrain clos 1140m².
La maison principale de plain-pied comprend
: salon, séjour avec coin cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, wc, buanderie
La petite maison comprend 2 pièces à aménager pour une superficie d’environ 27m² et
un garage
Dépendances : Grange avec plusieurs compartiments d’environ 170m².
La maison principale a été rénovée en 2010,
l’ensemble est idéal pour une activité professionnelle.

Prix : 212 000 € FAI
(honoraires inclus dont 6% TTC)

DPE : en cours

www.sologne-conseil-immobilier.fr
SERVICE

-

ÉCOUTE

◆ IMMOBILIER VENTES

-

DISPONIBILITÉ

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

◆ 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

◆ DEUX ROUES
Dampierre-en-Graçay, maison en centre-bourg
de 52 m2 à rénover, avce grenier aménageable,
garage et dépendances. Orientation plein sud avec
terrain de 1000 m2. Prix : 40000€ négociable.
Tél. 07 77 78 17 99

◆ FORME & BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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 )

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE

ACHAT

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...

CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

paiement comptant
Tel. 07 49 35 13 00

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

Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
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

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

OUVERT PENDANT TOUT LE CONFINEMENT
◆ COURS-LECONS
Recherche personne motivée pour soutien scolaire, Vallée du Cher, du CP au CM2, début 2021.
Statut : à discuter.
Tél. 06 75 30 81 32 à partir de 19h

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

◆ SOLUTION MOTS CROISÉS
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Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ COLLECTIONNEUR
Retraité vends collections de statuettes de Chine
et du Japon. 60 petits japonais, 30 okimono,
couples empereurs impératrices hauteur 65 cm.
Vendu petit prix.
Tél. 06 22 00 27 39

◆ AGRICOLE – JARDIN
SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
SUR 10 HECTARES ENV.

MR BAYO

Solution

74 ans d’expérience en SOLOGNE

10, rue du Gâtinais
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
contact@sologne-conseil-immobilier.fr

rDV et correspondance

GRAND VOYANT MEDIUM

Prix : 97 200 € FAI
(honoraires inclus dont 8% TTC)

02 54 98 68 09

Vends Harley Davidson Sportster de 2004, 883
cm3, 22 442 km. Préparation et entretien fait
par un garage (factures à l’appui). Prix 6800€ à
débattre.
Tél. 06 86 93 05 70 heures repas

◆ EMPLOI OFFRES
Femme 35 ans recherche emploi en aide à la personne, à temps plein ou selon vos besoins (ménage, courses, repas...). Chèque emploi-service.
Tél. 06 19 21 41 76
Homme dispo (ancien artisan bâtiment), diplômé,
37 ans expérience, effectue petits travaux de
rénov (remplacement, pose douche, lavabo, WC,
robinet, pose de faïence, papier, peinture, toile de
verre...), bricolage (pose lustre, cadre, étagère...)
et nettoyage Kärcher (mur, clôture ; terrasse...).
CESU.
Tél. 07 50 60 28 93

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche en CDI, femme expérimentée pour cuisiner et entretien général de la maison, seule ou
en couple. Appartement de fonction 130 m² avec
3 chambres. Permis de conduire indispensable.
Salaire en conséquence.
Tél. 06 10 66 42 04

Vends petits ballots de paille de blé 20 kg : 3,50€
- orge et maïs aplatis : 30€ le quintal.
Tél. 06 45 25 06 59
Vends tracteur ZETOR 3511 avec cabine, remorque
5,500 t LEBOULCH monocoque.
Tél. 02 38 32 23 48

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 1ER DÉCEMBRE 2020
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1000€HT
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TOUTES VOS QUESTIONS
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr
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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
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

la création

E n se mbl

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

Prix FAI : 231 000€

siren n° 514 997 568 00019

DPE : en cours

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, maison sur sous-sol composée
d’un lumineux salon / séjour avec parquet chêne, cuisine aménagée / équipée , salle d’eau, wc, 3 chambres dont une avec salle
d’eau. Grenier aménageable au-dessus. Sous-sol entièrement
aménagé (garage, buanderie, bureau, chaufferie, chambre avec
salle d’eau et wc). Porte de garage et portail électrique. Le tout
sur un agréable jardin clos et arboré d’environ 597 m². DPE : E

Delphine Voyante
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06 13 39 86 79

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
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Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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Tilt’ANNONCES
Envoûté - Ensorcelé - Pas de problème sans solution
La malchance vous poursuit ? Votre problème est grave ? Désespéré ? Urgent ?

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

V

Mr
TATA
V OY A NT 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

Professeur SONEYA

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

◆

RENCONTRES

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
Retraité recherche femme pour partager la vie.
68 – 70 ans. J’habite à Chabris. J’aime la convivialité.
Tél. 06 32 78 10 30

Et si vous rencontriez l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

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
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

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL
LE 1ER DÉCEMBRE
2020

06 30 05 04 77

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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Coaching Amoureux

Pendant le confinement, vous pouvez être mis en relation
avec une personne Sérieuse. Renseignez-vous !
41 ANS CARACTERE ENTIER, il s’investit,
s’engage !! Une idée romantique et
positive du couple, envie d’un vrai coup
de coeur, départ d’une belle et longue
histoire ! Employé (formation architecte),
cél..Brun, regard bleu, sportif, allure
actuelle. Esthète et gastronome, loisirs
ponctués de grands voyages et tourisme
en France, lecture, cinéma, musées...
Vs : âge en rap., CVD, prof. indif.
naturelle, douce, discrète et un certain
enthousiasme... Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
53 ANS CADRE, veuf depuis quelques
années, se tourne aujourd’hui vers
l’avenir, veut retrouver le goût de rire,
dialoguer, partager, vivre !! Charme bien
masculin, tempérament sportif, souriant.
Education, volonté, personnalité, cet
homme organisé, apprécie aussi les
imprévus qui mettent du sel au quotidien !
Loisirs de la nature, voyages, bricolage
(prop. maison), lecture, cinéma, aime
cuisiner, recevoir, il aime la vie ! Vs :
45/54 ans env., CVD, prof. indif., sociable,
curiosité de l’esprit, valeurs humaines,
féminine... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
59 ANS, CADRE, Div, un homme qui
prend soin de lui, tout dans le respect,
il est à l’écoute, calme, posé, déterminé
dans tout ce qu’il fait. Sportif, bricoleur,
épicurien, voyages, balades, nature,
lecture, shopping, il adore cuisiner. Il aime
l’imprévu et la variété des activités pour
éviter la routine. Vous : 50-59 ans, CVD,
Prof Indiff, douce, attentionnée, d’humeur
égale, féminine, des envies, du partage ...
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
66 ANS Retraité GERANT DE SOCIETE,
div. Bel homme, cheveux blancs épais,

regard bleu, du goût dans sa tenue
vestimentaire,
charmant
sourire.
Personnalité rassurante faite de courage,
sensibilité, valeurs morales. Bricoleur
dans tous les domaines (prop. maison),
aime cuisiner, la nature (marche, vélo,
pêche) et la ville, voitures anciennes,
musique, souhaite voyager davantage
à deux ! Vs : 59/65 ans env., CVD, prof.
indif., féminine, caractère tempéré,
affective. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
Il est en forme ! 78 ANS, veuf,
Retraité, mince, prenant soin de lui,
il a de l’éducation, fonctionne dans le
respect, est plutôt galant, et c’est un
danseur ! Voyages France et Etranger,
bricolage, associations, cinéma, théâtre,
gastronomie, assez famille. Vous : CVD,
70-78 ans, sincère, sociable, coquette,
discrète, autonome, sachant prendre des
décisions Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

projets plein la tête ... il ne lui manque
qu’une seule chose ! Vous : 40-57 ans,
CVD, Prof Indiff, même niveau, vous
prenez soin de vous, actif, vie sociale,
charisme, pas petit Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09
54 ANS FEMININE++, elle allie discrétion,
simplicité, sourire, charme, naturel,
ravissante brune, les yeux clairs et le
sourire chaleureux ! ASSISTANTE RH, div.
sans enfant. Valeurs morales, sensible,
romantique, gentille, elle est attachante !
Sport/détente, footing, gym en club, vélo,
marche, ... sorties, voyages, loisirs de la
mer++... Vs : 53/63 ans, CVD, prof. indif.,
maturité, empathie, bonne humeur et
bienveillance... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
62 ANS JOIE DE VIVRE ET SIMPLICITE,
des rires dans le regard, allure féminine
et moderne, pétillante !! Retraitée
commerciale, div. Volontaire, autonome,
une retraite agréable ponctuée de loisirs
simples : gym en salle, lecture, cinéma,
tourisme en France, grands voyages, joies
du foyer et de la nature...Mais elle ressent
une solitude affective, veut partager des
sentiments tendres. Vs : 55/65 ans, CVD,
prof. indif., sincère, jovial, prés. agréable,
actif, ouvert. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09

38 ANS, Cel sép UL, Employée, c’est une
femme déterminée, qui gère sa vie, très
sentimentale et romantique, féminine,
beaucoup de charme, une élégance
naturelle. Elle aime les voyages, le cinéma,
le cocooning, la marche, courir en
écoutant de la musique, et son projet de
vie est de reconstruire une vie à 2 ! Vous :
40-52 ans, CVD, Prof Indiff, respectueux,
poli, attentionné, tolérant et ouvert Tel : 02 72 ANS, RETRAITEE, Veuve, elle est
super sympa, pas compliquée, toujours
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
de bonne humeur. Elle rêve de voyager
46 ANS, GERANTE, Div, Quelle classe avec vous, elle randonne, adore les fleurs,
! une grande et belle femme, cheveux les Charentes Maritimes, la lecture, n’a
longs bruns aux yeux marron, la féminité pas d’animaux, cuisine, reçoit, décoration
incarnée, capable de surprise, elle a tout intérieure. Vous : 65-76 ANS, CVD, Prof
pour elle ... Douée pour les affaires, Indiff. Ouvert, souriant, attentionné, actif,
sportive, lecture, littérature, voyages, prenant soin de vous Tel : 02 54 90 00 99
Histoire, gastronomie, bien être, des ou 06 77 18 36 09

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

Je me renseigne ! J’agis !

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS

fidelio-blois.fr

2 rue du plat d’Etain - 37000 TOURS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE
ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION
RCS B420515116

JE RÉDIGE MON ANNONCE

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

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

Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41

20

Blois
Chèques cadeauX
Vitrines de Blois

offrez le centre-ville
en toute occasion

Soyons solidaires

au-delà du confinement
CONTACT

CONTACT@vitrines-blois.fr
06.64.21.48.48

