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VENTES AUX ENCHERES
Lundi 15 février (Blois)…………..... FAIENCES DE BLOIS – TABLEAUX & MOA
Lundi 22 et Mardi 23 fev (Blois)…. ARTS DECORATIFS DU XXème SIECLE
Jeudi 25 février (Orléans) ……..…. LIVRES
Samedi 27 février (Orléans).......… MILITARIA (coll. Garcia-Alvarez)
Lundi 1er mars (Blois)…..…………. VINS - BIJOUX - ARGENTERIE
Jeudi 11 mars (Orl)…………………..OBJETS DE VITRINE ET DE COLLECTION
Lundi 15 mars (Blois) …………...… LIVRES & CARTES POSTALES
Dimanche 21 mars (Blois)…..…… VENTE DE PRESTIGE CATALOGUEE
Samedi 27 mars (Orl)…………….. VENTE DE PRESTIGE

P

INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !

Tableaux - Bijoux - Or - Objets d’art – Design - Asie – Afrique
Livres - Photographies - Militaria – Vins – Jouets …

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001
La Gendretière - 41
130 GIEVRES
Direction Tours - 02 54 96 06 18

Le Dreuillet - 41200 ROMORANTIN
Direction Orléans 02 54 94 21 00

www.gievresauto.fr

‘‘ En 2021, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’
 Site sur-mesure
 Click and Collect
Création
de site internet

Estimation gratuite de vos objets sur photos: pousse.cornet@orange.fr

Le Petit

9 février 2021

Prochaine parution le 23 février

www.lepetitsolognot.fr

www.lepetitsolognot.fr
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Réalisons ensemble votre projet, grace à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

AGENCE DE L’OR
BLOIS
BIJOUX
D’OCCASION
OR

La nature à tous prix
en 2021

Covid-19

La vaccination a débuté
en Sologne et en Val de
Cher Controis

P. 7, 11

Bijoux anciens, diamant,
art déco…

Bijoux Neufs
PLAQUÉ OR & ARGENT

RACHAT OR

People
en Loir-et-Cher

Investissement
Bijoux

Brigitte Macron et des
Pièces jaunes à Blois

Pièce or, napoléon, lingot,
cours du jour…

P. 12

1, rue de Orfèvres

BLOIS

Tél. 02 54 74 40 87
contact@agdor41.com
Agencedelor
@agencedelor_blois

C’est à la mode, mais pas que. Alors qu’à Blois, les citoyens
sont consultés en ligne pour choisir la nouvelle voilure plus naturelle
et verdoyante du secteur historique de la Bouillie, moulins et
engrillagement agitent les conversations de la Sologne. Ou comment
concilier la ville à la campagne, l’écologie et le droit privé, les accidents
modernes climatiques et le bon sens paysan ? Vastes sujets...

P. 2, 5, 13 ◆

Politique en CentreVal de Loire

Régionales : le blésois
Gildas Vieira au taquet

P. 12

PRUNIERS

ISOLATION / CLOSONS / PLÂTRERIE
ZA PATUREAU 2000 - 219 Rue Aristide BOUCICAUT

41200 PRUNIERS EN SOLOGNE - 07 85 66 95 98

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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La Sologne verra-t-elle bientôt le bout du grillage ?

SARL PASQUIER ERIC

Après le député du Cher, François Cormier-Bouligeon, c’est au tour du député de Loir-et-Cher, Guillaume Peltier, de déposer sa propre proposition de loi contre l’extension de l’engrillagement de parcelles privées solognotes. La région demeure sur le qui-vive.
À force de bonnes volontés, à
défaut de mises en commun des
hommes politiques entre eux,
le sujet sortira peut-être incessamment du tunnel ? Même
si le chemin semble encore
tortueux. Mais Rome ne s’est
pas construite en une journée.
« Nous n’avons pas de baguette
magique, » aura d’ailleurs réagi
le député LR Guillaume Peltier,
à Souvigny-en-Sologne, commune au carrefour des trois
départements (Loir-et-Cher,
Cher et Loiret concernés par
l’engrillagement). «Ce qui ne
veut pas dire ne rien faire. J’ai
d’abord déposé au nom de mon
groupe en 2018 un amendement
limitant la hauteur des clôtures
(à 1,20m et 30 cm au-dessus du
sol), voté à l’unanimité des partis politiques au Conseil régional du Centre-Val de Loire. »
Ce dernier, d’application localisée, se traduit ensuite dans
les schémas aux acronymes des
collectivités (SRADDET, SCOT,
PLUI, etc.). Le problème persiste donc. Il y a 50 ans, étaient
recensés quelques kilomètres
de grillages; actuellement, ceuxci s’étendent sur 4 000 à 5000
km ! “Alors, oui, ça demande du
temps. Ce n’est pas un travail sur
un coup de tête,” poursuit Guillaume Peltier. “Ont été organisées une centaine de réunions
publiques, sans compter environ

80 autres réunions à huis clos.
Nous avons dû faire se parler des
avis contraires : associations,
promeneurs, chasseurs, fédérations, agriculteurs… Mixer le
tout. Et après 4 ans de travail, je
dépose cette proposition de loi,
qui a reçu le soutien de Willy
Schraen, le président de la Fédération nationale de la chasse.»
Des grillages et même
parfois un océan...
L’architecture dudit texte dudit
député s’appuie sur un triptyque, à savoir : l’interdiction de
toute nouvelle clôture qui gêne
la libre circulation du gibier; le
renforcement du droit de propriété avec la création d’un délit
d’intrusion; le développement
d’un corps de garde-chasses
(plus précisément, doublement
des effectifs de l’Office Français
de la Biodiversité) pour contrôler les pratiques illégales de la
chasse. Des exceptions seront
permises, notamment pour des
raisons de sécurité routière le
long de grands axes de circulation, tout en laissant obligatoirement des passages pour
les animaux. «Il faut d’abord
dépasser les clivages, trouver
un équilibre et stopper le phénomène. Et pour les 4 000 km
existants, ce n’est pas rétroactif; toutefois, grâce à ma loi, il
peut y avoir des destructions et

désengrillagements volontaires,
certains propriétaires m’ont
confié leur volonté s’ils sont
suffisamment juridiquement
protégés. J’espère vraiment que
ma loi sera votée par une majorité à l’Assemblée Nationale, »
a insisté Guillaume Peltier. «
Comme me le confiait Nicolas
Hulot, il existe parfois un océan
entre les acquiescements privés
et le vote public. Nous verrons
bien, j’ai hâte de voir les motivations réelles exprimées. » Et là
encore, il conviendra de s’armer
de patience car si tout se passe
bien, sans barrage ni grillage
mis sur la route législative, si la
proposition est inscrite à l’ordre
du jour, etc. etc., c’est vers l’horizon du printemps 2022, d’ici
12 à 24 mois, que la loi Peltier
pourrait émerger. En sachant
que le député du Cher LREM
(ex PS), François CormierBouligeon, entend également
déposer la sienne… L’arbitrage
sera sans aucun doute politique
dans l’hémicycle. En attendant, le président de l’ACASCE
(Association des chasseurs et
des amis de la Sologne contre
son engrillagement) Jean-François Bernardin, qui n’est pas
politicien, a justement remarqué, affûté de son bon sens du
terrain. «Au départ, Raymond
Louis et son épouse (fondateurs des Amis des Chemins de

Sologne, ndrl) ont jeté un pavé,
tels des lanceurs d’alerte courageux. Depuis, je me félicite de
ces avancées, fruit d’un travail
collectif. Nous espérons un vote
national pour faire taire certains
arguments de certains propriétaires (les champignons, etc.).
Ce sera long, ça avance malgré tout. Il est possible d’être
propriétaire, chasseur - je le
suis - pour la chasse et contre
l’engrillagement. La loi Cormier-Bouligeon est une bonne
idée aussi mais avec une réserve
émise car notre crainte porte
sur l’ambiguité chasse commerciale-chasse gratuite. Les grands
propriétaires pourraient être
tentés de créer des SA commerciales pour chasser grillagés; or,
nous continuons de penser que
la chasse en enclos n’est qu’une
caricature, est condamnable.
Qui peut le moins peut le plus.
La nature est plus belle en liberté. Nous rêvons de retrouver une
Sologne ouverte à laquelle nous
sommes si attachés.» Alors
après les feuilles de brouillon, à
vos plumes, messieurs les députés précités. Et au passage du
grillage, du côté du parti Europe
Écologie Les Verts, silencieux
sur le sujet alors qu'il n’était pas
incongru de l’imaginer monter
au piquet, dans tout ça, quelles
idées dans la futaie… ?

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

En bref

En région : appel à candidature pour la prochaine Reine...
Dans notre édition du 21 juillet 2020 était
présentée une habitante de Noyers-surCher, Cindy Maslanka, 26 ans, à l’occasion
de son élection au titre de Reine de France
Centre-Val de Loire. Élue 2ème princesse,
Cindy Maslanka va rendre son titre; les prétendantes ont jusqu’au samedi 27 février
2021 pour s’inscrire sur le Facebook du
comité. Les critères de sélection sont les
suivants : avoir entre 18 et 30 ans, résider
en région Centre-Val de Loire et mesurer au
minimum 1m60. « L’honneur de représenter
dignement notre belle région dans toute la
France durant une année est une aventure
exceptionnelle », relate Cindy Malanska,
enseignante en économie-gestion et pompier volontaire depuis 8 ans à la caserne de Noyers-sur-Cher.
«Je remercie encore le Président du comité Reines de France,
Toufik Lebas, pour son engagement et sa disponibilité malgré la
conjoncture liée à la situation sanitaire. Si vous souhaitez vous
inscrire, contactez le comité reine de France ou Cindy reines de
France Centre-Val de Loire & 2ème Princesse Reine de France
2021 sur Facebook.»
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Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
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ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65

www.les-jardins-de-sologne.com

du Lundi au Dimanche

9h/12h - 14h/17h30 (jusqu’à fin février)

ÉCHOS
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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

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

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

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

En bref

Avis aux pêcheurs : un tirage au sort en 2021 !
Si vous avez déjà acheté votre carte de pêche majeure ou interfédérale, ou que vous envisagez de la renouveler pour 2021, sachez
que vous participez automatiquement à un jeu concours organisé par la Fédération de pêche nationale et l’association des
Fédérations de Pêche Centre-Val de Loire.
10 pêcheurs du département seront tirés au sort chaque semaine,
pendant 8 semaines, à compter du 15 décembre 2020. Les heureux gagnants, contactés personnellement par la fédération, se
verront attribuer un bon d’achat d’une valeur de 50€, valable chez
l’ensemble des dépositaires de carte de pêche du Loir-et-Cher.
Les modalités de jeu concours sont disponibles sur http://afpcvl.
federationpeche.fr/4751-promotion.htm
La fermeture de la pêche du brochet, du sandre et du black-bass
a eu lieu le dimanche 31 janvier 2021. C’est donc le moment de
laisser ces carnassiers se reposer tranquillement et préparer leur
reproduction. Petit rappel durant cette période de fermeture : les
techniques de pêche telles que les pêches au vif, poisson mort,
cuiller ou leurres sont interdites. Tout poisson pris accidentellement par une autre méthode sera remis avec précaution à l’eau.
Nous assistons depuis plusieurs années à un net retour de ces
carnassiers à travers de belles reproductions. Faisons en sorte
que cela continue pour la plus grande satisfaction de tous. L’ouverture aura lieu le samedi 24 avril 2021 sur les cours d’eau et
plans d’eau de seconde catégorie.
Livres de Loir-et-Cher : un label départemental, un lauréat
Créé en 2017 par le conseil départemental de Loir-et-Cher, le
label «Livres de Loir&Cher» 2021 a été remis à l’ouvrage collectif, « Châteaux, manoirs et logis en Loir-et-Cher », réalisé sous la
direction d’Yvan de Verneuil. Ce beau livre recense les châteaux,
manoirs et logis du Loir-et-Cher. Plus de 600 sites sont présentés au fil des pages. Photographies actuelles, reproductions de
documents anciens, notices historiques et documents d’archives
retracent l’histoire de ces édifices d’exception. Cet ouvrage
deviendra sans aucun doute la référence dans son domaine,
avec le concours d’auteurs loir-et-chériens : Pierre de Bizemont,
Philippe Claire, Hélène Lebédel-Carbonnel, Claude Leymarios,
Alain Quillout, Jean-Paul Sauvage, Hubert de Vergnette, Yvan de
Verneuil, Jean-Luc Vezon. Ce prix « Livres de Loir&Cher », remis
cette année par Marie-Hélène Millet, conseillère départementale
déléguée à la culture et aux associations mémorielles, met donc
en lumière un(e) auteur(e) ou un collectif d’auteurs du Loir-etCher. Pour prétendre au label, l’auteur doit résider en Loir-et-Cher,
être publié par un éditeur et avoir une actualité éditoriale dans
les cinq années précédant le label afin de garantir la disponibilité
des ouvrages en librairies. Le comité de lecture qui choisit le lauréat est composé de bibliothécaires, salariés des bibliothèques
et bénévoles du réseau de la lecture publique. Au cours de l’année de labellisation, le ou les auteur(s) retenu(s) sont invités à
des dédicaces, conférences et autres événements organisés par
les bibliothèques rurales et par les points lecture ruraux. Dans le
contexte actuel de crise sanitaire, les rencontres seront programmées ultérieurement.
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En dépit du bon sens

« Définition des commerces essentiels et non essentiels »,
« interdiction de faire son jogging à plus d’1 km », « fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 »…
Autant de dispositions réglementaires qui auront suscité
ces derniers mois des débats houleux. Comment interpréter ces textes pensés par des élus dans un but précis, en
l’occurrence la lutte contre la pandémie, mais souvent loin
de la réalité des citoyens, interpellés par cette intervention
des pouvoirs publics dans leur vie quotidienne. Le bon
sens pourrait permettre de les comprendre. Le bon sens,
vous savez ce truc dont Descartes disait qu’il est « la chose
au monde la mieux partagée : car chacun pense en être bien
pourvu », serait utile dans bien des cas, tant du côté de nos
gouvernants que de celui du peuple.
L’obstination de nos élus à vouloir plaquer sur la société
un programme préconçu, combiné à leurs origines technocratiques, leur interdit souvent de percevoir la réalité telle
qu’elle est et de mettre du bon sens dans leurs décisions.
On pourrait leur souffler cette phrase de Napoléon, « La
haute politique n’est que le bon sens appliqué aux grandes
choses ».
Son absence est aussi à mettre sur le dos des administrés,
qui, guidés par des oppositions peu constructives, en
oublient la raison. Les polémiques soulevées autour de
l’interprétation des textes susvisés relatifs à la lutte contre
la Covid en sont une belle illustration. Si on se donnait la
peine de mettre en route notre machine à bon sens, résulterait de l’essence de ces dispositions l’équation suivante :
pandémie = contagiosité = éviter de se rencontrer = ne
sortir qu’en cas de nécessité absolue. En pratique, ça se
transforme en « sortir pour acheter le repas du soir, oui,
sortir pour s’offrir un vernis à ongles, non ». Une évidence
me direz-vous ? Nous avons pourtant eu droit, pendant
cette pandémie, à des émissions sous forme de questions/ réponses avec des citoyens, hébétés, interrogateurs
de ce que nous avions le droit de faire, et des politiques,
infantilisants, essayant de répondre précisément à ces
questions.
Le rôle du politique et du législateur est-il de tout régler et
de tout prévoir de la vie des citoyens ? «Trop de lois tue la
loi» a-t-on coutume de dire. « Mais arrêtez donc d’emmerder
les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! » s’écriait déjà Georges
Pompidou en 1966.
Quelle idée, allez-vous me dire, de vous rebattre les
oreilles avec ces problèmes, avec ces réflexions démoralisantes alors qu’on est même pas -encore - confiné ? Une
certitude, la question n’est pas prête d’être réglée.
C’est pourquoi le bon sens me conseille de donner une
autre orientation à ce billet déprimant et d’essayer de vous
faire rire. Vous trouvez nos élus ennuyeux avec leurs lois
et leurs décrets... Il leur arrive pourtant, des fois, de faire
preuve d’une imagination étonnante. Si le droit apparaît
très souvent comme sérieux et revêche, il peut aussi nous
prêter à sourire et comme chacun le sait, nul n’est censé
ignorer la loi !
Petit florilège des pépites de notre corpus législatif et
réglementaire :
- Jusqu’en 2013, les Parisiennes n’avaient pas le droit de
porter un pantalon. Aussi étonnant que cela puisse paraître, une ordonnance datant de la Révolution interdisant
aux femmes de se travestir excepté pour tenir «un guidon
de bicyclette» ou «les rênes d’un cheval», était toujours en
vigueur dans la capitale.Il aura fallu attendre 2013 pour
que ce texte qui faisait «encourir» l’emprisonnement aux
délinquantes en culottes longues soit abrogé.

GARAGE DU GRAIN D’OR

- Pas d’alcool en entreprise sauf… la bière, le poiré, le
cidre et le vin ! L’article R.4228-20 du Code du travail
dispose en effet qu’aucune boisson alcoolisée autre que
celles précitées n’est autorisée sur le lieu de travail. À la
vôtre !
- Les OVNI ne peuvent pas atterrir à Châteauneuf-duPape. Depuis 1954, un arrêté municipal interdit aux
ovnis de survoler la commune de Châteauneuf-duPape, dans la vallée du Rhône. Coup de com’ génial à
une époque où tout le monde voyait des soucoupes
volantes.
- Il est interdit de mourir à Cugneaux. Le maire de
Cugnaux, en Haute-Garonne, a pris en 2007 un arrêté
municipal interdisant «à toute personne ne disposant
pas de caveau de décéder sur le territoire de la commune. Les contrevenants seront sévèrement sanctionnés pour leurs actes», précise même l’arrêté. Il s’agissait
là encore d’une opération de communication pour
protester contre la surpopulation du cimetière de la
ville et faire pression sur l’État pour qu’il lui cède des
terrains militaires afin de l’agrandir. La préfecture de
la Haute-Garonne, après avoir menacé de déposer un
référé «pour la liberté de mourir», a finalement cédé les
terrains, mais le texte existe toujours !
- Vous pensez que rien n’est plus romantique d’un baiser
sur le quai d’une gare ! Pas de bol, une loi de 1910 vous
interdit d’embrasser langoureusement votre partenaire
dans les gares françaises, sur les quais ou encore sur les
rails d’un train. La raison ? Éviter aux trains de prendre
du retard lors de leur départ. Le bon sens, encore le bon
sens.
- Les éléphants sont interdits sur la plage de Granville.
Le maire de la commune a, en 2009, par arrêté municipal, interdit l’accès à la plage aux éléphants. Pourquoi ?
Deux cirques s’étaient installés dans la commune normande lesquels laissaient leurs éléphants se baigner
dans la Manche. Imaginez la qualité de l’eau après le
passage des pachydermes !
- Il est interdit de faire du bruit le dimanche après-midi
mais le matin, vous pouvez y aller ! Le Conseil national
du bruit - eh oui, cet organisme existe- a émis un avis
favorable au bricolage en semaine de 9h à 12h et de
13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et
les jours fériés de 10h à 12h. Dommage pour les grasses
mat’ du dimanche.
- Selon plusieurs médias et sites internet, il serait également interdit d’appeler son cochon Napoléon. Après
quelques recherches quant à la sanction encourue,
il semblerait que cette interdiction, pourtant acquise
pour beaucoup comme législative, ne soit en fait qu’un
véto d’un éditeur datant de 1947.
- Du même acabit, un texte, a priori toujours en vigueur,
imposerait d’avoir du foin chez soi. Au cas où le roi
viendrait vous rendre visite sur son fidèle destrier, il est
normal que vous puissiez satisfaire la faim de ce pauvre
animal !
Plus récemment, en 2019, des députés, masculinité
oblige, ont déposé une proposition de loi pour avoir « le
droit d’uriner en paix ». En cause, des écrans lumineux
diffusant de la publicité, présents dans les toilettes.
« Difficile d’y échapper à moins de fermer les yeux et de
risquer un accident liquide» détaille le texte. Question
de bon sens...
« Le bon sens du peuple sera toujours la meilleure armée. »
Thomas Jefferson.

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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Le préfet Pesneau est arrivé, après
Yves Rousset

de

Ju l e s Z é z i zer

Devine donc qui vient déjeuner?

Nouvelle année, nouvelles têtes. Le préfet Rousset est parti juste après les Dans la nouvelle bible qu’est
cadeaux de Noël 2020 et François Pesneau a fini par prendre le 25 janvier à devenu Internet, au chapitre
«Personnalités nées à Blois»,
Blois ses fonctions. Présentations.
La situation sanitaire est particulière, le dépôt de gerbes officiel le fut donc tout autant par
conséquent. La traditionnelle
rencontre avec la presse fut distanciée, dans le respect des gestes
barrières. En bref, à quelques
détails près, l’arrivée de François
Pesneau, écharpe rose autour du
cou, s’est déroulée comme il se
doit à Blois. Ce natif de Nantes, en
couple, père de deux enfants, âgé
de 53 ans, amateur de chasse…
aux champignons, de bridge, de
rugby et de billard français, a de
prime abord fait chaleureuse impression aux élus et journalistes.
Il se définit d’ailleurs lui-même
comme doté d’une « parole assez
libre ». Titulaire d’un DEA en
topologie algébrique, cet esprit
cartésien qui souhaitait enseigner a bifurqué vers une école du
cadastre qui l’a conduit à la direction de la législation fiscale et au
service des Domaines (il s’est
notamment occupé par exemple
de la succession de Coluche, de
la vente du chêne de Marie-Antoinette, etc. !), avant de basculer
à nouveau par voie interne, vers
un autre chemin, celui de l’ENA.
Ont suivi la direction de cabinet
du préfet de Niort, la Guadeloupe
et des fonctions de chef de bureau

LU &

APPROUVÉ

des affaires immobilières (où,
le monde est petit, il aura croisé
Outre-mer Jacqueline Gourault, pas encore ministre mais
sénatrice, soutien du candidat à
la présidentielle, François Bayrou), puis une mobilité demandée au ministère de l’Intérieur
en administration centrale (avec,
le monde est riquiqui, une première venue à Blois dans le cadre
de l’avenir de reconversion en
interrogation à ce moment-là de
la caserne du Maréchal de Saxe)
avant un retour vers un poste de
secrétaire général en Vendée.
Ses dernières affectations ont eu
pour cadre la Direction générale
des collectivités locales sans oublier juste avant Blois, la direction
de la modernisation et de l’administration territoriale. « J’avais
envie de revenir sur le terrain, il
me tardait ! » commente le nouveau préfet. « Le Loir-et-Cher,
je connais un peu pour l’avoir
beaucoup traversé par le passé. Je
suis un ligérien de naissance de
surcroît ! Il existe ici une sorte de
calme, que le préfet Rousset avec
lequel j’ai longuement conversé,
m’a confirmé. Même si on ne peut
être tout le temps d’accord, il me
semble, contrairement à d’autres
endroits, que les élus sont dans

un esprit de co-construction. Il
sont là pour construire plutôt
que détruire, sans invectives. »
Pour ce dernier point, c’est moins
évident, surtout en ce moment
avec les affaires au Département,
et chicanes ailleurs, mais tout en
souhaitant la bienvenue à François Pesneau, nous lui laissons
le plaisir de découvrir certaines
joies de notre territoire par luimême, à l’usage…
É. Rencien

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LA DIAGONALE DU VIDE,
UN VOYAGE EXOTIQUE EN FRANCE - M. MOUILLET
TOURISME

C’est le récit d’un voyage, d’une aventure menant
le lecteur d’un bout à l’autre de l’hexagone pour y
découvrir ses territoires et ses habitants. Une exploration sous un angle nouveau qui nous fait découvrir un pays plus exotique qu’il n’y parait.

LOU SONATA - J. NEEL
BD ENFANT/ADO

Quel bonheur de retrouver l’univers de Julien NEEL
qui aborde avec sensibilité la vie de son héroïne !
LOU commence ses études, s’installe dans son
appartement avec son chat, et c’est l’occasion de
décrire les premiers pas d’une jeune adulte dans sa
vie à elle.

LÀ OÙ NOUS DANSIONS - J. PERRIGNON
LITTÉRATURE

A Detroit, un jeune street artiste Français est assassiné. Cet évènement est le prétexte pour nous faire
visiter un lieu emblématique de la ville. Une littérature entre romanesque et documentaire sur les
ruines des anciens paradis brisés par le racisme et
la faillite économique.

on trouve, comme partout ailleurs dans le monde, plusieurs
noms qui émergent, avec plus ou
moins de visibilité personnalisée.
Entre Louis XII et feu le duc de
Guise, notamment, l’historien
Augustin-Thierry, le footballeur
Aly Cissokho ou la footballeuse
Sonia Bompastor, l’écrivaine
Françoise Xénakis, Gilbert-Chapron, ancien boxeur professionnel, l’actrice Mireille Perrier, le
philosophe Pierre Rosanvallon,
Frère
Christophe-Lebreton,
le martyr de Tibhrine (Algérie), Michel Alliot, ex-époux de
Michèle Alliot-Marie (M.A-M),
le peintre contestataire et iconoclaste Bernard-Lorjou, le dernier
entré dans l’énumération de ce
panel de VIP, made in Blois, est
un dynamique quadragénaire
dont les portraits, tant photographiques qu’écrits, étaient partout
en Loir-et-Cher. Interview et
pages de pub dans la presse locale, panneaux urbains aux points
stratégiques de la cité et partout
en France…
L’année nouvelle 2021 aura permis à chaque Français(e), donc
aux Blésois(es) aussi, ainsi qu’à
tous ses fans de Loir-et-Cher, de
déjeuner avec Julian Bugier, via
son bulletin d’informations sur
France 2, et son nouveau rendez-vous cathodique national du
sacro-saint 13 heures.

Mais, ici, à Blois, on n’a pas
attendu la rentrée pour suivre la
carrière de cet enfant des bords
de Loire qui, sans trop se forcer
et sans trop d’éclats, a traîné sa
dégaine décontractée d’adolescent dans divers collèges de la
ville (Provinces, Camille-Claudel…), en évitant de flirter, non
plus, avec les premières places
du Hit-Top scolaire. Presque en
dilettante, il a effectué sa scolarité
au fil de La Loire. Comme son
père Jacques qu’il admirait, il a
voulu, très jeune, être journaliste.
Un stage d’essai à la NR et plusieurs tentatives d’embauche ou
de concours plus tard, il écoute,
un peu forcé et surtout contraint,
sa mère Virginie, fille de restaurateurs actifs, qui l’envoie, fissa, en
Angleterre…Où il s’éclatera, non
dans les pubs et boîtes, mais à la
télévision, en animant les cours
de la Bourse d’outre-Manche.
Revenu en France, avec des tas de
bagages bien plus linguistiques,
humains et formateurs que de
certificats et diplômes de hautes

écoles supérieures emplissant un
CV, Julian Bugier va conquérir
une place dans le PAF, en devenant, d’abord, joker de David Pujadas, son aîné de 16 ans, puis en
gravissant, une à une, les marches
du podium qui lui offre la possibilité, plus fort que feu V.G-E.,
de s’inviter, dorénavant, pour
déjeuner, le maximum des jours
de la semaine, avec les Français
qui veulent bien l’accueillir, chez
eux, en sélectionnant la chaîne
qu’il anime. Revenant souvent
sur les bords de Loire et du côté
de Cheverny, qu’il adore plus
particulièrement, Julian Bugier
qui, comme son père, ne manque
jamais le marché du samedi-matin, au centre-ville de Blois, aura,
plus qu’à l’habitude, besoin de se
grimer en touriste lambda pour
pouvoir évoluer, en famille, entre
les étals…Dure, dure la notoriété! Masqué ou non, bienvenue
chez lui, en respectant son droit
à rester, une heure au moins, inconnu ou, du moins, plus qu’anonyme…

❚ Loiret

Pirogue 2000 en deuil
L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 est en deuil. Son fondateur Firmin Lecorre vient de décéder à l’âge de 86 ans.
Breton d’origine, Firmin Lecorre était le fils ainé d’une
famille de 5 enfants dont les
parents étaient sourds muets.
Engagé dans la marine, il a travaillé ensuite dans la recherche
sur des sites pétroliers (Madagascar, Lybie, Algérie). Avec
son épouse Martine, il a tenu
un bar hôtel restaurant à Châtillon-Coligny. Premier caviste
à Orléans (la Vinithèque), il
a occupé le poste de vice-président à l’USO. À Sennely, il a
présidé aux destinées de l’association Vivre à Sennely avec
l’organisation de magnifiques
fêtes à la Saint Jean. En 2000,
notre ami Firmin a rencontré à
Paris Damouré Zika, nigérien,
acteur principal de Jean Rouch
et infirmier de métier. Damouré
Zika remit à Firmin 15 chèques
donnés par ses admirateurs et
lui dit d’en faire bon usage. De
là est née son idée de créer une
association humanitaire pour
le Niger en novembre 2000. La
vocation principale de Pirogue
2000, de 2001 à 2008, a été
d’assurer le fonctionnement
d’un centre médical de brousse
dans des villages complètement
abandonnés par l’État nigérien sur le plan santé. Envoi de
médicaments, achat d’un 4X4 et
d’une pirogue (certains villages
ne sont accessibles que par le

fleuve Niger), consultations de
l’infirmier ont permis de soigner des milliers de personnes
dont une grande majorité d’enfants (70 %). En 2009, Firmin
a souhaité passer le flambeau
à Bernard Richard. De nombreuses réalisations en 12 ans :
consultations assurées par une
sage femme, programme pour
les enfants malnutris. Dans le
village de Datché, un puits de 30
m a été creusé, un jardin maraîcher d’1 ha avec une pompe
solaire a été créé, un couvoir
solaire et un poulailler ont vu le
jour. Dans le village de Chiwil,
avec l’instituteur Nouhou, une
aide importante a été amenée à
l’école (livres, fournitures scolaires) et une cantine a été créée
pour 256 élèves. Quel beau ré-

sultat, quelles belles et grosses
gouttes d’eau grâce à notre ami
Firmin et sa magnifique idée de
créer Pirogue 2000 qui vient en
aide à un peuple très pauvre et
démuni de l’essentiel. Firmin,
un personnage inoubliable,
engagé, généreux, d’une convivialité extrême, sans parler de
son humour, de son rire inoubliable et de toutes ces histoires
vécues qu’il racontait avec brio.
Firmin restera dans le cœur de
nombreuses personnes, un personnage à part qui ne pouvait attirer que la sympathie. Pour les
personnes qui souhaiteraient
aider l’association par un don,
elles peuvent consulter le site
pirogue2000.com ou demander
plus de renseignements au 02
38 51 97 92.

ÉCHOS
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❚ Nature

L'administration se prend pour Don Quichotte
Depuis quelques années, l'Office français de la biodiversité, qui a autorité sur la gestion des cours d'eau
français, a les seuils et les moulins dans le collimateur, au nom de la continuité écologique, sous prétexte
que ces ouvrages empêchent les poissons migrateurs de passer….
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L’argument de la liberrté de
mouvements aquatiques peut
paraître surprenant car si c'était
vraiment le cas, ces espèces
auraient disparues des lieux
où sont érigés ces constructions souvent très anciennes.
Au contraire, les moulins qui
constituent le troisième patrimoine de France après les
églises et les châteaux ont un
rôle protecteur, en empêchant
l'assèchement des rivières, des
zones humides et les inondations. Ce sujet a été évoqué
250 fois dans la presse, y compris à l'étranger comme dans le
Times, dont en 2020 dans Le
Figaro, Mediapart, le Canard
Enchaîné qui a fait paraître le 13
janvier un second article : « Le
Moulin à eau, mieux avant. »
En Sologne, les propriétaires
de moulins sont inquiets car
leurs ouvrages sont menacés
par l'administration, comme
par exemple le Moulin Neuf
de Villeherviers qui produit de
l'électricité pour la commune
et quelques quartiers de Romorantin.
« Ces gens se prétendent écologistes alors qu'ils font le
contraire, reconnaît l'un d'eux.
Ils veulent remettre la nature
telle qu'elle était avant l’appari-

tion de l'homme, alors que les
ouvrages comme les seuils préviennent des inondations tout
en n'empêchant pas les poissons
de passer. » Regroupés au sein
de l'A ssociation de Sauvergarde
des moulins à eau de Loir-etCher, ils ont confié la question à
leurs élus ,députés et sénateurs
qui ont déposé propositions de
lois et questions aux gouvernements, la première étant été
effectuée par Patrice MartinLalande en 2015, puis par son
successeur Guillaume Peltier,
son collègue Pascal Brindeau et
les sénateurs Jean-Paul Prince
et Jean-Marie Janssens, sans
aucun retour. « En tout, dans
l'Hexagone, 260 propositions
de lois et questions au Gouvernement ont été posées, sans
réponses. Nous avons l'impression de subir le dédain de la part
du Gouvernement et ne pas
avoir de prise sur lui », déplore
le propriétaire, avant de préciser « Une récente directive
européenne prévoit une possibilité d'aider les petits moulins
qui fabriquent de l'électricité
de la façon la plus « verte » qui
soit, alors que l'Etat veut tout
détruire. », faisant allusion au
« décret scélérat » du 30 juin
2020 qui autorise la destruction

des moulins, canaux, étangs
et plans d'eau sur décision du
préfet, sans étude d'impact, ni
enquête publique. Guillaume
Peltier, député de Loir-et-Cher,
fait partie des parlementaires
qui s'opposent à ces mesures
quelque peu ubuesques. « La
préservation des moulins est
un combat que je mène depuis
longtemps, indique-t-il. Quand
j'étais maire de Neung-sur-Beuvron et président de la communauté de communes de la
Sologne des Étangs, j'ai obtenu
des victoires afin de laisser tranquilles nos moulins dont certains produisent de l'électricité,
constitua un extraordinaire
patrimoine en France et en So-

logne. Comme pour beaucoup
de sujets, nous sommes face à
des hauts fonctionnaires totalement déconnectés de la réalité,
qui tentent d'imposer des règles
et des mesures absurdes. L'écologie mérite mieux que ces ayatollahs de la punition. Les élus
du bon sens doivent reprendre
le pouvoir face aux bureaucrates. Les moulins participent
à l’équilibre de la biodiversité
de notre pays. C'est donc un
combat de longue haleine que
nous devons poursuivre. »
F.M.
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ENTREPRISE

Progresser et s'évader grâce au Vendée Globe
Depuis le 9 novembre 2020, la classe de CE1 de Christelle Brault à l'école Louis Boichot vit à l'heure du
Vendée Globe, plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
La classe a choisi un skipper de
façon collective et chacun (y
compris la maîtresse...) a tiré
au sort un participant à suivre
de façon individuelle. Tous les
jours, chacun suivait « son »
skipper » en plaçant son bateau
sur une carte, tout en suivant
les classements et l'actualité au
moyen du tableau blanc interactif connecté à internet. Les
enfants ont aussi découvert le
travail de journaliste sportif en
étant en contact avec Edwige
Richard, l'une des trois personnes commentant l'émission
quotidienne diffusée sur le
site officiel du Vendée Globe.
Les enfants lui ont envoyé des
lettres, des dessins et des questions. Vendredi 22 janvier 2021,
une vidéo conférence a été organisé où les enfants ont pu poser
des questions sur le métier de
journaliste, sur la course et des
questions plus personnelles
sur « leur » skipper et ont eu la
chance de découvrir le plateau,
la régie, la salle de presse, le
bureau de la journaliste où elle
avait affiché leurs dessins et le
mythique quai de départ/arrivée de la course.
Investissement et maturité
« Les enfants ont été ravis de
cet échange qu'ils ont trouvé hyper cool et ont su rester concen-

trés longtemps, se réjouit leur
maîtresse Christelle Brault.
Edwige leur a dit de croire en
leurs rêves, ce qui est très motivant en cette période de crise
sanitaire. De manière générale,
cette aventure a été un moment
unique pour mes élèves. Ils se
sont vraiment identifiés aux
skippers : je les entendu plusieurs fois dire : « tu m'as doublé aujourd'hui », montrant
ainsi un réel investissement
affectif tout en faisant preuve
de maturité pour le pronostic
d'arrivée de la course, choisissant ceux qui avaient une réelle
chance de se classer et non celui
qu'ils suivaient, en dépassant
l'envie et l'affect.
Grâce à ce projet, ils ont réellement progressé en lecture bien
que leur année de CP se soit
faite pendant le confinement,
et ont acquis des compétences
numériques et en géographie,
tout en découvrant le métier de
journaliste et les activités techniques autour des skippers. La
motivation permet d'aller plus
loin ! Cette aventure a vraiment porté toute la classe tout
en créant une belle aventure de
groupe. En vivant au rythme du
Vendée Globe, les enfants ont
pu découvrir que les skippers
étaient très solidaires les uns
envers les autres, et ont ainsi pu

depuis 83 ans
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travailler sur l'activité morale et
civique de façon concrète. Le
fait que le skipper que j'ai tiré
au sort, Damien Seguin soit
en situation de handicap leur
a permis de découvrir la différence et le dépassement de soi,
quelles que soient nos forces et
nos faiblesses. »
Christelle Brault reconnaît «
aimer prendre appui sur des
projets pour faire travailler
ma classe. Cette année, beaucoup d'écoles ont suivi le Vendée Globe par le biais de Sam
Davies qui concourt pour le
compte d'Initiative Cœur et
Mécénat Chirurgie Cardiaque
mais notre animateur sportif
Thibaud Galamont connaît
Edwige Richard, ce qui a été la

cerise sur le gâteau. Cela nous
a aussi permis de nous évader
en cette période de crise sanitaire où les sorties ne peuvent
être organisées. J'ai eu aussi la
chance d'avoir des élèves et des
parents très motivés dans le
projet. »
Même si l'arrivée de la course
se faisait mercredi 27 janvier
dans la nuit, la classe va attendre
l'arrivée des derniers skippers
et prolonger sa découverte du
métier de la presse au moyen de
la semaine de la presse à l'école
qui aura lieu du 22 au 27 mars.
F.M.
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PORTES OUVERTES
du jeudi 18 au lundi 22 février
de 9h à 18h

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

dimanche 21 et lundi 22 février

Des camping cars, vans et fourgons
prêts à partir pour de belles découvertes
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❚ Sologne des rivières

L'accueil de loisirs se met à l'heure des JO
Le service Enfance Jeunesse de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, qui propose un accueil de loisirs pour les enfants de trois à quatorze
ans, se met à partir des prochaines vacances d'hiver dans l'optique des JO de 2024 en proposant une thématique « Terre de Jeux en quatre temps ».
Le thème sera différent chaque
année. En 2021, ce sera le
sport et l'handicap ; en 2022,
le sport et le développement
durable ; en 2023, le sport et
l'intergénération et en 2024,
les Olympiades Solognotes. En
rapport avec le thème annuel ,
les enfants et adolescents des
six structures d'accueil de loisirs de la communauté de communes bénéficieront initiations
aux sports pratiqués sur le territoire, comme par exemple lors
des prochaines vacances, le tir
à l'arc et le hand-ball et la gym
pour les plus petits.
« Comme le département de

Loir-et-Cher, la Sologne des
Rivières et ses communes sont
labellisées Terre de Jeux, nous
nous sommes dit qu'il fallait
faire profiter de cet élan les
enfants de notre territoire, reconnaît Isabelle Gasselin, viceprésidente chargée de la petite
enfance-jeunesse et maire de la
Ferté-Imbault. À l'origine, avec
Anaïs Fernandez, conseillère
municipale, nous envisagions
de monter un E-kohlanta au niveau de la Ferté-Imbault, mais je
me suis vite dit qu'il fallait créer
quelque chose au niveau intercommunal afin de faire profiter
les enfants et les jeunes des six

accueils de loisirs desservant
nos 7 communes. Le service
enfance jeunesse a tout de suite
adhéré à l'idée et a travaillé sur
un projet sur quatre ans avec
une thématique différente par
an avec comme objectif de collaborer avec le Comité départemental olympique et sportif et
les groupements sportifs locaux
afin que les enfants découvrent
les différents sports qui sont
proposés sur notre territoire en
3,0»
« Nous nous adapterons aux
règles sanitaires en vigueur,
rassure Brigitte Girard, directrice du service petite enfance-

jeunesse de la Sologne des
Rivières. Par exemple les rassemblements pour les enfants
de six ans et plus seront reportés en juillet. Nous avons aussi
comme projet d'organiser en
2024 un séjour à Olympie pour
les adolescents. Ce « e-projet a
aussi pour objectif de rassembler les enfants et les jeunes des
différents accueils de loisirs de
la Sologne des Rivières. »
F.M.

GRANDE SOLOGNE

❚ Marcilly-en-Gault

Le numérique au service de la nature
Le 17 janvier, les bénévoles de l'association Nature Sologne Environnement ont recensé les oiseaux
d'eau hivernants sur un panel d'étangs solognots, participant ainsi au comptage Wetlands qui a lieu
simultanément en France et en Europe au cours du week-end le plus proche de la mi-janvier.
Ce suivi qui permet d'estimer
les tailles des populations de
chaque espèce d'oiseaux d'eau
et de connaître leur répartition, s'inscrit dans le cadre du
programme international de
suivi International Waterbird
Cencus coordonné par l'ONG
Wetlands International. Le
résultat de ces comptages est
ensuite étudié afin de voir s'il
existe une évolution de la répartition de ces oiseaux d'eau en
tenant compte des paramètres
environnementaux comme le
changement climatique. Ces
données permettent aussi de
compléter la base de données
naturalistes participative www.
obssologne.fr., que vient de lancer Sologne Nature Environnement. En effet, Sologne Nature
Environnement, grâce à son réseau de bénévoles et son équipe
de salariés collecte chaque
année de très nombreuses
données naturalistes qui sont
désormais centralisées dans
Obs’Sologne, qui concerne

aussi bien la faune que la flore.
En allant sur cette base de données, chacun peut découvrir la
faune et la flore qui existe dans
son village et en s'identifiant,
participer à l'enrichissement
d' Obs’Sologne en y notant les
espèces observées lors de ses
promenades, afin de compléter
le travail effectué par les salariés
et les bénévoles de Sologne Nature Environnement. « Obs'Sologne est le résultat est le résultat du travail mené par Nature
Sologne Environnement qui
depuis les années quatre vingt
répertorie les espèces repérées,
reconnaît Angélique Villeger,
chargée d'études naturalistes de
l'association. C'est un outil au
service de la nature qui permet
à notre association de remplir
ses missions de protection tout
en faisant connaître la nature au
grand public. L’intérêt de cette
base de données s’accroît tous
les jours, au fur et à mesure de
la participation de chacun. Les
données saisies permettent

Electricité
Plomberie
Chauffage
NEUNG-sur-BEUVRON

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

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

de connaître la répartition en
Sologne de chaque espèce animale et végétale, d’avoir une
meilleure connaissance de leurs
aires de répartition et de l’évolution des populations, afin de
détecter par exemple si une espèce est en voie de disparition.

Si c'est le cas, nous pourrons
proposer des actions plus adaptées pour sa préservation. »
www.obssologne.fr

F.M.

❚ Lamotte-Beuvron

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
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gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

La vaccination contre la Covid-19 a débuté
Le centre de vaccination contre la Covid-19 installé à l’Institut Médical de Sologne, a ouvert ses portes le 28 janvier en présence des trois présidents des
Communauté de communes solognotes, Sologne des Étangs (Agnès Thibault), Sologne des Rivières
(Alexandre Avril), et Cœur de Sologne (Pascal Bioulac).
Les deux premières personnes
vaccinées étaient des Lamottois mais il y a avait des patients
venus de plus loin, par exemple
de Montrichard. Ouvert tous
les jeudis, ce centre de vaccination qui comprend deux box
permet d'effectuer une centaine
de vaccinations par semaine.
Les personnes éligibles pour se
faire vacciner, après avoir pris
rendez-vous, doivent se présenter avec leur pièce d'identité et
le questionnaire pré-vaccinal.

Avant l'injection, elles bénéficient d'un entretien médical et
restent sous surveillance durant
quinze minutes, après le vaccin.
À noter que la ville de LamotteBeuvron apporte son soutien
logistique à l’opération en
mettant 3 agents communaux
à disposition. « L'ouverture de
ce centre de vaccinations est le
fruit d'une bonne collaboration
entre les trois communautés de
communes, l'Agence Régionale
de Santé et les professionnels

libéraux », se réjouit Stanilas
Takougnadi directeur de l’Institut Médical de Sologne. Pour
Pascal Bioulac, « le bon sens a
gagné en choisissant d'installer un centre de vaccination au
sein d'un établissement situé
sur un territoire comprenant 25
communes et 30 000 habitants.
Je regrette un peu qu'il soit
ouvert à toutes personnes quel
que soit son lieu de résidence,
alors que nous avons mobilisé
nos moyens en priorité pour la

population de nos trois communautés de communes. »
Une centaine de vaccins sont
administrés chaque jeudi et le
planning de rendez-vous est
constitué en fonction des doses
disponibles. Pour obtenir un
rendez-vous, il faut parfois
patienter, mais ne pas hésiter à
se connecter sur la plateforme
Doctolib ou contacter le numéro vert régional 0805 021 400.
F.M.
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Musique : « Divan de Psy » :
Un album où la musique est bienfaisante
- FA B R I C E S I M O E S -

Une dernière blague Carambar...

N

ous ne nous sommes pas tous esclaffés face
à « Quel est l’animal le plus heureux ? Le
hibou, parce que sa femme est chouette. »
Pourtant tout le monde connaît cet humour léger
et lourdingue à la fois. Pas 2e degré pour un sou, les
blagues Carambar. Cette fois, c’est la direction de
l’entreprise elle-même qui en a écrit une bien bonne
à l’intention de son personnel. Celle-là est à pleurer,
mais pas que de rire.

Les salariés de l’usine de production originelle ont appris la
délocalisation de la fabrication sur un autre site, à 8 kilomètres
de là. Rien de marrant de prime abord. Ce qui est totalement
hilarant c’est que la grosse centaine de salariés licenciés serait réembauchée sur les nouveaux postes déplacés… avec des diminutions de salaires qui pourraient aller jusqu’à moins 25 %! On ne
vous dit pas comment tout le monde se gausse, se plie en deux,
de rire, au pays des fricadelles, de la Pils et des frites à la graisse
de bœuf. C’est que, en 2021, le vol officiel d’une part du bénéfice
du travail, ça passe crème avec la Covid 19. Ça fait rire jaune et
surtout mal au derche!
Voilà bien l’un des dégâts, dommage collatéral dit-on, lié au Coronavirus. Parce que, sur ce coup là, l’image d’un chien qu’on
abandonne sur le bord d’une route génère finalement plus d’empathie que celle d’un chômeur en fin de droit ou d’un prolo au
salaire juste suffisant pour survivre. Parce que, sur ce coup là, on
se focalise sur un possible carnet de vaccination obligatoire, qui
existe pourtant depuis des décennies. Parce que, sur ce coup là,
tous les médias ne sont pas forcément au même niveau d’implication. Si dans le service public on fait, quoiqu’on en pense, un
réel travail d’information, des chaînes clivantes ont pris le relais
des stations radios qui l’étaient toutes autant jusqu’alors. Parce
que, sur ce coup là, Cnews est trop occupé à laisser la parole aux
idéologues de la nouvelle droite décomplexée. Une antenne où
des gens sans vécu expliquent, comme à des ados boutonneux, le
mieux vivre à des boomers retraités.
Parce que, sur ce coup là, les spécialistes de l’astroturfing, la
désinformation populaire planifiée, sont au courant aussi. Ils
s’appuient sur cette forme de propagande propagée par des minorités pour donner une fausse impression de comportement
spontané, ou d’opinion populaire, sur les réseaux sociaux. Si,
en d’autres temps, ces esthètes de la manipulation avaient eu les
moyens actuels, l’Allemand serait devenue langue universelle !
Ces bidouilleurs de l’info ont rendu possible que, à la base, égaux
face à nos sociétés inégalitaires, les uns pensent qu’en dépouillant les autres ils vivront mieux alors que les autres pensent qu’en
dépouillant les uns… On est loin de la lutte de classe !
Heureusement, nous avons désormais des néo-résistants, des
révolutionnaires. Ils luttent, le masque FFP2 sur le menton en
guise de rébellion. Ils gueulent « Liberté », dans un restaurant, et crachent leurs postillons au dessus d’assiettes de salade
niçoise. Ils font la bamboche et la chenille qui redémarre pour le
départ en retraite d’un collègue. Masqués derrière un pseudo, ils
balancent leurs tweets #JeNeMeConfineraiPas. Nouveaux gardiens des frontières, sous la bannière Identitaire, ils conservent
inviolées des routes déjà barrées par la neige, les éboulements,
un arrêté préfectoral et l’état d’urgence sanitaire. Marine Le stylo
en est toute retournée. Sans un mot, sans voix, elle voit son ciel
s’éclaircir tandis que notre horizon s’obscurcit.
Mai 68 était une petite révolution, plus culturelle que politique.
Rien à voir avec 36. Le côté Quand on s’promène au bord de
l’eau avait belle gueule et une autre volonté collective. Quant à la
grande révolution Française, celle de 1789, elle n’était, à ses débuts, qu’un putsch des villes mené par une bourgeoisie naissante
avide de remplacer une aristocratie en décrépitude. Comme un
jeu sociétal de chaises musicales. Notre début de millénaire n’est
rien de tout ça. Parce que, sur ce coup là, alors que l’ordre moral
uniforme tente de mettre le monde au pas, la déresponsabilisation individuelle devient une qualité majeure. Sur ce coup là, ce
n’est pas une blague Carambar !

Rencontre étonnante, emplie d’humour, de bonne humeur, avec des chansons à texte issues du vécu ou
de l’imaginaire, voilà ce qu’est l’album de « Divan de Psy », un groupe berruyer qui manie avec délice
la poésie musicale.
Depuis 2017 le groupe travaille
sur cet album « Mélodies Mentales » sorti en novembre 2019
et Florent, Alexis, Violette,
Alexandre et Nicolas devaient
se produire au Printemps de
Bourges en 2020 mais le confinement est venu avec ce diable
de virus tout stopper. Le «
groupe des cinq », féru de bons
et beaux mot et de ce qui est
leur gène la poésie musicale, est
reparti sur de nouvelles créations qui, malgré confinement
et virus, fleurent bon les fleurs
du cœur. Cet album « Mélodies mentales » est à écouter
sans modération tant il recèle
de richesses et de subtilité dans
les mots que la musique vient
sublimer. En écoutant ces Berruyers au cœur tendre et à l’humour en filigrane, on se plait à
penser à divers auteurs, artistes
et reviennent ces paroles que
Baudelaire aimait prononcer lorsqu’il parlait poésie et
musique se posant comme
« simple auditeur saisi par une
expérience envoûtante… ». Ce
sont d’ailleurs ces images poétiques suggestives et la musique
qui suscitaient en Baudelaire

des sensations fortes. Florent,
Alexis, Violette, Alexandre et
Nicolas font penser à ce grand
homme de l’écriture suggestive
qui demeure si séduisant à lire.
Ils y ajoutent cette musique qui
vous invite au voyage, à lâcher
prise comme on dit dans le milieu « psy ». C’est un peu ce que
propose « Divan de Psy » avec
humour et dérision certes mais
c’est une bonne « thérapie musicale». « C’est un album que
nous avons fait avec le cœur ;
quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps
et fut décidé en 2017. C’est à
la fois du vécu et de l’imaginé
mais notre image est bien celle
de la poésie. On s’applique à
choisir nos mots. Nous sommes
d’origines différentes sur la
même longueur d’onde. Nous
aimons créer des chansons un
peu comme un « triller » dont
on comprend tout à la fin… ».
Il y a du Renan Luce, du Tryo,
du Louise Attaque quelque part
dans ce groupe et même, pour
les passionnés, on pourrait y
retrouver un peu d’Indochine
( j’ai demandé à la Lune…. Ça
vous parle ?). Et comme révé-

lation, ils confient leur admiration pour Francis Cabrel : « La
Corrida » fut leur révélation
en pensant à un toréador, ils
compriront jeunes la portée de
ce texte. Renan Luce avec « La
lettre » peut être également une
référence citée. Nous ne pouvons non plus passer sur cette
étonnante pochette de l’album
composée comme un salon de
psy avec tous les objets qui ont
une relation avec les chansons,
que ce soit « le Saumon »,les
fleurs « Conter Fleurette », «
Pantouflard »… Nous avions,
sans le savoir, écouté ce groupe

attachant dans nos pérégrinations sur le Printemps (scène
du Cher) voilà quelques années
et lors du Festival « un été à
Bourges ». Il ne reste au lecteur
qu’à découvrir l’album sur les
sites internet, YouTube ou le
commander ; ça se déguste sans
modération ; c’est beau et bien
fait.
J. F.

divandepsy@gmail.com
tel : 06 59 92 61 48

Bourges en reconquête de son centre-ville
Depuis près de six ans, des échafaudages qui ceinturent la maison de la Forestine encombrent l’espace
mais aussi le paysage de la rue Moyenne, l’artère principale de Bourges. Une situation qui ne devrait
plus durer trop longtemps selon Yann Galut, le maire de Bourges, et le promoteur du nouveau projet,
Éric Portier.
Le centre-ville de Bourges
devrait retrouver une allure
plus attrayante dans les mois
qui viennent avec la disparition
annoncée des échafaudages qui
ceinturent, depuis son incendie
en avril 2015, l’immeuble des
Forestines. D’ici quatre mois,
bien avant la fin des travaux prévue en 2024, ils devraient entrer
dans le domaine des souvenirs.
C’est ce que vient d’assurer le
maire de Bourges Yann Galut,
lors d’une récente conférence
de presse de lancement des
travaux. Au cours d’une visite
guidée dans les coulisses du
bâtiment l’élu berruyer a expliqué les tenants et aboutissants
d’un projet long à se dessiner…
et qui peut encore subir les
affres d’une procédure en cours
auprès du tribunal administratif d’Orléans. Les responsables
de la confiserie emblématique
contestent en effet le permis de
construire ...
Alors que les ouvriers avaient
déjà investi les lieux, l’édile
berrichon a exprimé sa satisfaction de voir le chantier démarrer par un « ça fait chaud au
cœur d’assister à la renaissance
du Bar Q... » -le diminutif du
Cujas, nom du bar symbolique
du centre-ville berruyer qui
occupait le rez de chaussée du
bâtiment- avant de préciser que
la vente a été « conclue dans
l’intérêt de Bourges, dans l’inté-

rêt de toutes les parties ». Selon
SMBI, par la voix de son gérant,
Éric Portier, « On est parti
pour 14 mois de travaux, on va
essayer de raccourcir mais…
Le programme représente 21
logements (huit T3, cinq T4,
cinq T2, deux T1 et un T5.) et
4 commerces dont une brasserie avec création de terrasse ».
Plusieurs candidats « sérieux »
seraient d’ores et déjà sur les
rangs pour la brasserie mais le
choix sera fait en fonction du «
vrai type de brasserie qui pourrait se réimplanter dans la rue
Moyenne ». Quant aux Forestines, le promoteur a assuré
avoir été en contact « avec eux
pour voir s’ils veulent venir se
ré-implanter sur le site. À ce jour
nous n’avons pas de position de
leur part... »
Les travaux, pour un montant
d’environ 5 millions d’euros
TTC, seraient réalisés par des
entreprises locales, pour la plus
grande part. « Il n’ y a pas d’entreprises qui ne sont pas de la
région » a précisé Éric Portier.
La renaissance de l’immeuble
de la Forestine (sans préjuger
des résultats du tribunal administratif le nom du bâtiment ne
devrait pas changer) entre dans
une logique de réappropriation
du centre-ville de la préfecture
du Cher. Alors que se profile la
fin de cette verrue immobilière,
à proximité, la rénovation du

parking Cujas est déjà programmée par le truchement du lancement, en mars, d’un concours
d’architectes en vue de la réhabilitation de la place. Dans le
même temps, la rue Moyenne
est en passe d’être requalifiée
(sens de circulation et accessibilité piéton). Enfin, la volonté
affichée de maintenir une partie
de l’activité de la FNAC (l’en-

seigne devrait bientôt rejoindre
un centre commercial de la
périphérie, N.D.L.R), ou une
activité similaire, sur le trottoir
d’en face, entre dans cette même
logique de redynamisation du
centre-ville. Par les temps qui
courent, la tâche n’est pas forcément la plus aisée …
Fabrice Simoes
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En bref

Après le Krav Maga en visio, une séance sous la
pluie-neige !

Romorantin : Manifestation avec les salariés d’ITAB

Période de confinement oblige, le club de KravMaga de Romorantin/La Ferté-Imbault a trouvé la parade en proposant à ses adhérents deux cours hebdomadaires par internet en visio, et un entraînement
hebdomadaire sur la pelouse derrière la Pyramide les dimanches matin à 10h30.
Le 24 janvier, autant dire qu’il
ne faisait pas chaud et que les
sessions en visio manquaient
presque ! Ce qui n’a toutefois
pas empêché les participants,
sous des températures frôlant le
zéro, qui avaient donc quitté la
chaleur de leurs salons de participer, motivés. Comme dans les
entraînements en salle, les sportifs s’échauffent puis répètent
des mouvements de défense,
sous l’œil critique des maîtres
Maurice Girard et Bruno Piget.
Pour cette première séance en
plein air par un temps frisquet
d’hiver, ce fut tenue sport assortie de masques, gants et bonnets

obligatoires, dans le respect des
distances sanitaires. Grande
première aussi pour un des
douze participants, Mamadou
Baldé, kinésithérapeute non
voyant de La Ferté-Imbault qui
découvrait avec enthousiasme
ce sport de combat, entraîné
là par la maire de sa commune,
Isabelle Gasselin présente aussi.
On sentait dans le petit groupe
le plaisir de retrouver enfin la
convivialité du présentiel qui
manquait.
G. Br.

Contact : 06.72.35.38.77 ou par mail :
sdkmr.romorantin@laposte.net

❚ Pruniers-en-Sologne

Des projets pour tous les âges
Aurélien Bertrand fourmille de projets avec son équipe d’élus. Il les a présentés à la presse dans son
bureau de maire qu'il occupe depuis les dernières élections municipales.
Pour commencer, un projet
intergénérationnel sera destiné
à tous au centre-bourg : l'ouverture d'un bar avec gérant dans
l'ancienne Maison des Associations qui prend place en centrebourg entre l'épicerie et l'église.
"Nous souhaitons développer la
dynamique d'animation et de
consommation attisée avec la
création des marchés du jeudi
et du dimanche nés lors du premier confinement. Un espace
cuisine est en construction et
une terrasse sera aménagée
pour profiter d'une boisson
et de produits de restauration
rapide entre deux courses, à
la sortie d'un des nombreux
services de la commune, lors
d'un moment de détente entre
amis ou en famille. Le projet
devrait se réaliser au cours de
l'été, si la Covid nous en octroie
la possibilité", a expliqué Aurélien Bertrand. "Nos investissements pour 2021 sont la suite
logique de ceux budgétisés en
2020. Ainsi, cette année verra

l'achèvement de la réfection
du tennis couvert, particulièrement en termes d'isolation, et la
construction d'un local attenant
qui puisse offrir aux membres
du club les meilleures conditions pour l'avant et l'après
match". Côté nouvelles technologies, le jeune édile annonce
qu’après la refonte du site Internet de la commune, ce sera au
tour du bulletin municipal d'apparaître sous une apparence
plus moderne. Et en parlant de
jeunesse, “ce sont les enfants
eux-mêmes que nous souhaitons mettre en lumière à travers
la création d'un conseil municipal de jeunes,” a informé Aurélien Bertrand. La commission
scolaire se réunira pour définir
ce dispositif pour un lancement
à la rentrée de septembre. L'idée
première est que les jeunes s'investissent dans la cité en étant
source de projets. Par ailleurs,
des rencontres entre habitants
des quartiers, maire et conseillers municipaux auront lieu

encore une fois dès que la Covid
nous laissera un répit". L'aménagement du centre-bourg, qui
avait commencé sous la mandature du maire précédent,
Claude Thérèze, se poursuivra
avec l'installation de mobiliers
urbains et de matériel de limitation de vitesse et d'alternance
de passage à des fins de sécurité.
De nouvelles structures de jeux

seront implantées au square
ainsi qu'à l'école maternelle.
Une campagne de fleurissement
fera, aux beaux jours, éclore des
rosiers et, pour chaque naissance d'une Prunelloise ou d'un
Prunellois, un arbre sera planté
sur le territoire de la commune !

G.Br.

La MS 670 du musée Matra vendue 5 millions d’euros
Après un démarrage timide à 3 millions, le lot n°5 de la vente aux
enchères « Parisienne 2021 » organisée par Artcurial Motorcars,
celui de la MS 670, a finalement été attribué 5 millions d’euros
soit 6 907 200 euros avec les frais inhérents. Plus que le minima
estimé, nettement moins que l’estimation optimale… Mais largement de quoi couvrir les frais de la procédure engagée face aux
anciens salariés de l’entreprise Matra...
La MS 670 présentée à la vente était en configuration de la gagnante des 24 Heures du Mans 1973, même si le châssis 670-01
était bien celui qui s’était imposé aux 24 Heures du Mans 1972
aux mains d’Henri Pescarolo et Graham Hill. Depuis sa mise sur
la piste en mars 1972 elle n’avait jamais quitté l’environnement
Matra et était, jusqu’à ces derniers mois, exposée dans le musée
Matra de Romorantin.
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La CGT toujours vent debout. Cette fois, le sujet portait contre les
conditions de licenciement.
L’entrée de l’usine ITAB était condamnée le 4 février par plus de
80 manifestants réunis à l’appel de la CGT locale entrainée par
son secrétaire Régis Barboux. Les 42 salariés sur un effectif de
66 de l’usine de Romorantin faisaient front commun avec leurs
camarades venus les soutenir : Paragon, Acial de St-Aignan,
l’ADMR41 et des enseignants du collège Léonard de Vinci de
Romorantin, réunissaient leurs voix aux revendications. Les représentants syndicalistes d’ITAB s’insurgent : “nous demandons
un traitement plus humain pour les 49 licenciés du groupe. La
direction veut s’en tenir aux indemnités minimum légales, nous
réclamons une plus juste compensation pour ces salariés qui ont
souvent plus de 30 ans chez Alser. Depuis 3 ans qu’Alser a été repris dans le groupe suédois ITAB, le chiffre d’affaire a chuté et nos
gros clients nous ont quitté. Le groupe veut supprimer l’activité
production qui sera délocalisée en Italie et Tchéquie. Nous étions
180 il y a vingt ans, nous allons rester une vingtaine à gérer un
centre logistique sans plus-value. “ Même inquiétude parmi les
manifestants d’Acial repris par un groupe belge et sans visibilité
pour l’avenir après une période sans investissements industriels.
Au total ce sera 49 licenciements pour ITAB en incluant les 7 salariés de l’usine de Jouy-le-Moutier. Les manifestants sont d’autant
plus en colère que selon eux, pendant la pandémie, ITAB a bénéficié d’aides importantes de l’État.

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

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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VOS ARTISANS

Deux recrutements d'habitants du quartier des
Favignolles avec Interval

ROMORANTINAIS

Interval est une association de Noyers-sur-Cher qui organise des ateliers et des chantiers d'insertion
dans les domaines des espaces verts, de la propreté ou encore de la manutention logistique. Elle compte
actuellement 32 salariés en parcours d’insertion répartis entre Noyers et son antenne située à Romorantin.
Cette bilocalisation permet
de répondre au plus près des
besoins émergeant sur le territoire. Les bénéficiaires de
l'action d'Interval, à savoir des
personnes sans emploi depuis
une longue durée (jeunes,
adultes, travailleurs handicapés, personnes en situation
d'isolement et de précarité)
ont été très impactés par la
pandémie. Toutefois, l'année
2021 vient d'apporter la satisfaction d'une convention renouvelée avec la municipalité
de Romorantin-Lanthenay.
Jeanny Lorgeoux, maire, et
son équipe municipale, ont
fait confiance à Interval pour
reprendre une activité de propreté urbaine sur le quartier
des Favignolles, permettant
ainsi aux habitants du territoire de participer activement
à l'amélioration de leur cadre
de vie. La signature des deux
premiers contrats de travail
correspondants a eu lieu le
le mois dernier à l'antenne
romorantinaise d'Interval en
présence des salariés recrutés qui habitent le quartier
des Favignolles ; de Fabien

Fidel, directeur d'Interval,
de Marianne Barbier, référente-insertion Interval et de
Stéphanie Marquès, maire
adjointe en charge du logement, de l’intégration, de la
lutte contre les inégalités et
du Programme de Rénovation Urbaine (PRU) des Favignolles. L'action de mise en
situation réelle de production,
associée à un accompagnement social et professionnel
des salariés favorisant leur
retour à l'emploi durable par
le biais de formations internes
et externes sont les deux axes
méthodiques observés par
Interval. Les objectifs visés
sont l'amélioration des compétences et la promotion des
personnes passant par Interval pour trouver un emploi,
notamment dans des entreprises locales confrontées à
la pénurie de main d'œuvre.
Benoit Sarda est dédié aux
démarches, aspect technique
et encadrement. L'accompagnement social et professionnel est suivi par Marianne Barbier, conseillère en insertion.
En 2021, Interval intensifie

Savoir-faire
et proximité
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

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

Crédit photo : Interval.

ses efforts pour renforcer le
recrutement d’habitants du
quartier des Favignolles en
tenant régulièrement une permanence, sur rendez-vous, au
sein de la mairie annexe des
Favignolles grâce à la mise à
disposition par la municipalité d'un bureau chaque lundi
après-midi.

INTERVAL - Chantier d'Insertion , 49
Rue du Moulin à Vent , 41140 Noyerssur-Cher. Tel: 02.54.75.44.69. Port:
06.87.37.37.21 ; e-mail: interval41@
orange.fr
INSERECO41 - Collectif des SIAE de Loir
et Cher ; email:insereco41@gmail.com ;
site: Insereco41.fr

CLIMATISATION - PAC

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

air

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

Fabien Tellier
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25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

La MJC, entre rétroviseur sur
le passé et miroir pour entrevoir
l'avenir

Immunité Renforcée

Les chiffres de l'année 2019 de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
ont été étudiés lors d'une assemblée générale du mois de janvier qui s'est déroulée en visioconférence. Compte-rendu.
L'année 2020 et sa pandémie
inédite n'avaient pas pu rendre
les conditions de réunion physique possibles, il en est encore
de même en ce début d'année
2021.
Touria Dehmej, présidente de
la MJC, a, en visio, en introduction de son rapport moral,
remercié les différents bénévoles, salariés et intervenants
qui ont contribué au maintien
de l'expression de la diversité
culturelle. La solidarité entre
membres de la MJC avait été
consolidée durant le tragique
épisode de l'inondation qui,
en 2016, n'avait pas épargné le
Moulin des Garçonnets, alors
siège et lieu des activités de
l'association. En 2020, la Covid
a ensuite fait fermer, pour deux
périodes, les locaux de la rue
Wilson mis à disposition par
la municipalité depuis la crue.
Malgré cette actualité covidée,
au sein de la MJC, le taux de
fréquentation des activités a
été quantifié ainsi : bien-être
(Qui-Gong, Yoga...) 42%; créativité (activités enfants, animations vacances, calligraphie,
scrapbooking, encadrement,

eau

cartonnage, dessin, peinture,
couture...) 20%; danse et gym
(gym, pilate, danse jazz, capoeira, country...) 16%; musique
(batterie, chant, guitare, piano)
14% et expression (anglais,
théâtre, oenophilie) 8%. L'étude
de la répartition des âges a mis
en évidence une stabilité dans
chaque tranche. Les 3/10 ans,
les 11/25 ans, les 26/40 ans,
les 41/55 ans et les plus de 56
ans ont, en 2019, maintenu
leur taux présentiel, les plus de
56 ans étant les plus nombreux
(48%). Le nombre d'adhérents
en 2018-2019 était en légère
hausse par rapport à la période
2017-2018 : 534 pour celleci contre 545, en regard d'un
chiffre de 602 adhérents durant
l'exercice 2015-2016 et de 650
pour son précédent. La plus
basse donnée dénombrait 339
membres en 2016-2017, après
les inondations.

« la MJC continuera de collaborer et de s'associer aux
nombreux évènements locaux
dans le cadre des différents
partenariats rendus possibles
par les protocoles sanitaires à
venir. Nous poursuivrons les
partenariats Cité-Lycée avec
la Région et le lycée Claude
de France de Romorantin, la
Fête Lycéenne des Arts et de la
Culture (FLAC) ayant permis
de consolider la passerelle avec
cet établissement. L'année 2021
verra de nouveaux ateliers proposés à nos adhérents. La Croix
Rouge proposera la possibilité
de passer le diplôme de premier
secours. » Après un temps de
plusieurs jours de vote en ligne,
les cartes ont été redistribuées :
Julien Hermant a été élu président, et Touria Dehmej, viceprésidente.

Et aussi, un nouveau président
Après avoir nommé les
membres sortants ou partants
du conseil d'administration,
Touria Dehmej a déclaré que

Contacts : mjc@romorantin.fr / 02 54
76 12 08.

F. Tellier

L’hiver n’étant pas fini, l’immunité est EN CURATIF.
toujours d’actualité, y compris pour le Quand la maladie
est déclarée, il est
tristement célèbre Corona Virus.
conseillé de contiIl est admis par l’ensemble des médecins nuer les conseils préet thérapeutes que les 3 produits essen- cédents et d’y ajouter
tiels pour prévenir les affections virales les huiles essentielles.
ou bactériennes en Naturopathie sont : Véritable « antibiotique » naturel, elles
ne nuisent pas au
1. La Vitamine C : 3 gr
fonctionnement des
par jour minimum, la plus
bonnes bactéries en
connue et la plus imporparticulier celles qui
tante des vitamines.
composent
notre
flore intestinale. Pour qu’elles soient
efficaces, mieux vaut les capsules ou
2. La vitamine D3 : entre
gélules. On peut réaliser ainsi ce qu’on
2000 et 4000 IU/jour, elle
appelle des « flashs aromatiques » à rairéveille les capteurs de
son de 2 capsules toutes les 2 heures sur
notre système immunitaire.
24 à 72h. Utiles contre les virus, bactéries et parasites.
3. Le ZINC : 1 à 3 gélules par
Les plus efficaces sont l’origan, la canjour, empêche la réplication
nelle, le giroflier…
des virus.

Bien cordialement Frédéric Fallourd
Thérapeute
Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui
seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la
médecine.
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❚ Saint-Georges-sur-Cher

Covid-19 : le Val de Cher Controis bien organisé
Non pas un, mais trois centres sur trois communes. Les élus de la vallée du Cher sont parés pour la vaccination qui débute tout juste, doucement mais sûrement.
Contres, Saint-Aignan et SaintGeorges-sur-Cher. Trois communes, trois centres pour des
vaccins Covid-19. Cela peut
paraître excessif mais il s’agit
d’une volonté des élus qui
connaissent les difficultés de leur
territoire, appuyée sur le secteur
par les Docteur Legeay, Naval et
Maupu,confortée par la nouvelle
sous-préfète de Romorantin qui
vient d’arriver, Mireille Higinnen. “La population de la vallée
du Cher vieillit, il existe des soucis de mobilités et donc, nous
avons choisi trois communes
qui dessinent un triangle, les
trois sites étant chacun situés à
20 kilomètres des centres hospitaliers,” ont justifié Jacques
Paoletti, maire de St-Georges
et Jean-Luc Brault, maire de
Contres, également président de
la Communauté de communes
Val de Cher Controis, lors d'une
visite le 4 février dans les murs
du Dojo st-georgien réquisitionné et habillé de quatre boxes
(deux actuellement utilisés)
d’un nouveau genre dédiés à
une campagne de vaccination
particulière qui s’élance tout
juste. “Nous sommes dans une
situation de rodage, et dès lors
que nous recevrons des doses
de vaccins plus conséquentes,
nous serons prêts au printemps à
accélérer les cadences, sans pro-

blème. Nous sommes d’ailleurs
déjà en capacité; pour preuve, la
vaccination Covid est complètement terminée sur les Ehpad de
Contres, Bracieux et Cour-Cheverny. Nous espérons aussi que
les pharmaciens aient le droit
de vacciner.” Sur les trois centres
précités, ce sont en effet 300
doses (environ 100 par site) par
semaine qui sont disponibles. Et,
forcément, inévitablement, ça
s’embouteille un peu au bout du
fil et sur Doctolib pour la prise
de rendez-vous. “La vaccination
se passe bien. Il faut débuter
par une phase de préparation.
Il y aura plus tôt que vous ne le
pensez davantage de doses. Mais
dans l’immédiat, il ne sert à rien
de téléphoner tous les jours car
cela bloque le système,” conseille
la sous-préfète Higinnen. “Il
convient de patienter, appeler
quand de nouvelles informations et livraisons seront annoncées. Le planning pour Contres,
St-Aignan et St-Georges est plein
jusqu’au 4 mars.” En patientant
donc, le médecin Dorin de Pontlevoy, affecté sur le centre de StGeorges, épaulé par deux infirmières, pointe le positif, malgré
l’angoisse de certains citoyens.
“Je n’ai pas une consultation où
quelqu’un, peu importe l’âge,
ne me demande pas de se faire
vacciner; j’ai environ 10% de

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

Le Dojo reconverti à la mode Covid à Saint-Georges.

réticents seulement,” confie-t-il.
“Le reste de mes patients est impatient et enthousiaste. J’avoue
qu’au début, j’étais moi-même
contre l’idée de ce vaccin Covid,
simplement car on ignorait la
composition exacte et les excipients contenus. Aujourd’hui,
on sait, et le monde médical est
rassuré, il n’y a pas d’effets secon-

daires. Alors, oui, je confirme
que nous sommes prêts et quand
les fioles de six doses seront plus
nombreuses, pourquoi pas peutêtre imaginer des vaccinations à
l’échelle des villages ?”

Jeany Loron, personnage incontournable de la
vallée du Cher nous a quittés discrètement.

EN CHIFFRES
35 391 personnes ont plus de 75 ans en Loir-et-Cher.
7 968 personnes vaccinées en Loir-et-Cher en date du 1er février
2021. En région Centre-Val de Loire, 65 169 personnes vaccinées,
toujours selon des données arrêtées au 1er février 2021 ; 1 889 d’entre
elles ont déjà reçu deux doses de vaccin.
Plus localement, à titre d’exemple, 102 personnes ont été vaccinées
à l’hôpital de Saint-Aignan le 25 janvier 2021; 48 personnes ont bénéficié d’une primo-injection du vaccin Pfizer à Saint-Georges le 2
février 2021.

La Fromagerie Jacquin, située au 2 rue du Docteur Massacré à Selles-sur-Cher, s'est dotée, depuis décembre dernier, d'un distributeur de fromages. La nouveauté attire déjà curiosité des médias et palais
des consommateurs.

La tradition conjuguée à la
modernité
La boutique Fromagerie Jacquin
existe au centre-ville de Sellessur-Cher depuis l'année 1988.
À La Vernelle, localité de l'Indre
proche de Selles-sur-Cher, l'activité familiale de fabrication de
fromages remonte à l'année
1947. Nommée Fromagerie
Pierre Jacquin & Fils, l'entreprise
y perpétue, avec Guillaume, Romain et Josselin, la fabrication de
produits traditionnels tels que les
célèbres Selles-sur-Cher, Valençay ou Sainte-Maure. La gamme

Jeany Loron
s’en est allé

É. Rencien

Un distributeur de fromages pour une innovation
apportée à la tradition
qui s'accorde avec ma boutique.
Dans les 40 casiers réfrigérés à
2,50° sont disponibles, par carte
bancaire ou espèces, fromages
de chèvre (Selles-sur-Cher AOP,
Valençay AOP, Sainte-Maure de
Touraine, rond affiné, crottin ou
encore Héritage à la truffe) mais
aussi beurre, lait ou œufs », a-t-il
expliqué. « Je tiens à remercier
la mairie de Selles-sur-Cher qui
a facilité les démarches administratives et l'installation de ce
distributeur qui prend place sur
le domaine publique », a-t-il
rajouté. “Les médias locaux et
nationaux s’y intéressent en plus,
Europe 1 vient de m’appeler!”

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

❚ Selles-sur-Cher

Vous pouvez commander sur un
parking, devant une machine, un
midi, un soir, lors d’une petite
faim, pizzas, légumes, pain…
Et ce n’est pas fini : maintenant,
vous pouvez acheter des produits
du terroir comme des fromages
via un distributeur ! L'objectif
visé par Pascal Jacquin est triple
avec cet équipement dans l’air du
temps dont il vient de se doter
ans la vallée du Cher : désengorger les fréquentes files d'attentes
dues aux normes sanitaires
limitant le nombre de clients
présents en même temps dans
l'espace de vente; offrir un service de distribution en période
de fermeture et développer les
ventes en direction des touristes
qui, dans le monde de l'après, reviendront consommer après une
visite au château local, ou encore
au zoo voisin. Rencontré devant
son distributeur, Pascal Jacquin,
responsable du magasin du
centre-ville de Selles-sur-Cher, a
présenté l'appareil. « Ce distributeur, fabriqué à Bordeaux, a
été habillé par la boutique d'impression et de création graphique
Selloise nommée SoHé print qui
se situe dans la même rue. Son
aspect extérieur est très visuel,
je suis satisfait du rendu "terroir"

www.cassmeunierc.com

totale couvre de nombreux produits. Plus de 5 millions de litres
de lait sont collectés par an dans
un rayon local qui ne dépasse pas
les 50 km. Médailles au concours
de fromages, clients qui font
confiance aux produits issus du
savoir-faire, chiffres de vente qui
affichent, hors période de pandémie, 2000 fromages de chèvre
par semaine, toutes les données
étaient réunies pour innover
dans ce distributeur. À l'intérieur du magasin de Selles-surCher sont également proposés à
la vente de nombreux fromages
de France et de l'étranger, œufs,
lait, limonades, mangeailles apéritives, limonades, vins ou apéritifs... Les vendeuses vous conseil-

leront. « Malgré quelques légères
chutes de vente durant le premier
confinement et la baisse de quantité de fromages vendus pour les
repas de Noël et du premier de
l'an relativement aux consignes
limitant le nombre de convives à
table, le fromage de chèvre reste
une institution intemporelle et
intergénérationnelle », a assuré
Pascal Jacquin.
Fabien Tellier

Fromagerie Jacquin, 2, rue du Docteur
Massacré. Horaires hors confinement
ou couvre-feu : du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h ; le
dimanche de 9h30 à 12h30.
Tél : 02 54 88 57 60.

Ce Nucérien d’adoption - Jeany était natif de Chaingy dans le Loiret- était très investi dans la vie municipale locale et associative. Il
était depuis 2008 conseiller municipal de Noyers-sur-Cher aux
côtés du maire Philippe Sartori et faisait partie de nombreuses
associations. Il était membre de La Chorale « Les chants du Fouzon » à Couffy, ainsi que de «Noyers animation» qui organisait
tout au long de l’année des manifestations. Très actif, Jeany vouait
une vraie passion pour le théâtre. Véritable architecte des spectacles
estivaux organisés par l’association Capval à Valençay (36), Jeany
était arrivé en 1991, pour la 1ère année de la « Belle et la Bête »
et avait participé au montage des décors. Depuis 30 ans, à chaque
nouveau spectacle, ce bricoleur de génie créera un cerf blanc pour
"Esclarmonde", le théâtre du "Capitaine Fracasse", un traveling pour
"Songes d'une nuit d'été", un immense podium, palais du roi, pour
"Cendrillon" et la maison des nains capable de se "déplier" et d'apparaître sur scène pour "Blanche-Neige". Très impliqué dans la vie de
l'association, il était vice-président depuis 2006 mais aussi acteur,
danseur, escrimeur. « C'était un personnage important dans la vie
de Capval. Pour l'installation avant spectacle, je lui faisais entièrement confiance » se rappelle Dominique Girouard, le président.
Depuis quelques années, il jouait également au sein de la Compagnie Les enfants terribles à Selles-sur-Cher.
Jeany était partout, tout le temps prêt à donner un coup de main ici
ou là. Il aimait donner de son temps, aider les gens et rendait des
services à tout le monde. Une petite anecdocte qui illustre bien le
personnage qu’il était : son épouse raconte l’avoir vu démonter sa
batterie de voiture pour la réinstaller dans une voiture tombée en
panne devant chez eux, et cela, juste afin de permettre au conducteur de raccompagner sa passagère, une dame âgée.
C’était ça Jeany ! Un problème, un souci, vous pouviez compter sur
lui. Un ami d’enfance lui avait dit un jour « Tu sais Jeany, c’est pas un
métier d’être gentil ! » Il en aura pourtant fait le fil conducteur de sa
vie et restera pour tous cet homme au cœur énorme.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m

m on s
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❚ Blois

Pièces Jaunes et MDA : Brigitte Macron en mission séduction
Le déplacement de la première Dame début février était évidemment une opération de communication pour motiver les dons de Pièces Jaunes. Mais au-delà
de l’affiche médiatique, le travail de la Fondation des Hôpitaux de Paris- de France et plus localement, des équipes de la Maison des adolescents (MDA),
visitée à Blois, méritent un coup de projecteur.
Mercredi 3 février, dans la rue
des Écoles, la presse locale était
cette fois de la partie sans souci
(mais sous la pluie), à la différence des précédentes visites
de son époux de Président en
Loir-et-Cher. En même temps,
la venue officielle ne s’inscrivait
pas dans un cadre élyséen mais
plutôt dans le cadre de la fonction de présidente de Brigitte
Macron auprès de la Fondation
des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Avec le coronavirus qui continue de causer des
ennuis, les gens l’oublient mais
le début d’année est synonyme
de Pièces jaunes et de tirelires
à remplir pour la bonne cause.
Cette édition, il faut dire également que les pièces ne sont pas
prises car les dons sont dématérialisés (sms et QR Code),
contexte sanitaire contraignant
ne favorisant pas la générosité
sonnante et trébuchante. Pas
non plus de concert, ni de stars,
ni de train s’arrêtant en gare,
comme c’était le cas du temps
de Bernadette Chirac. Toutefois, les trois heures passées
par Brigitte Macron, accueillie
par le maire Marc Gricourt, à

Blois le 3 février auront apporté
un peu de légèreté et de bonne
humeur aux jeunes présents
dans les murs de la Maison
des adolescents. L’épouse de
« Manu », sympathique, perchée sur des talons sexy et vertigineux, acceptant les selfies,
aura su manier tantôt l’humour
lors d’une saynète jouée par une
troupe de théâtre tourangelle
(“oh oui, mince, j’avais oublié
le couvre-feu”! aura plaisanté
la personnalité de marque...),
tantôt des conseils bienveillants
aux soeurs et chanteuses blésoises Sara et Rania (The Voice
Kids; qui nous auraient bien
fait pleurer d’émotions), tantôt
des promesses d’invitations
à l’Élysée. «L’adolescence est
une période qui peut être compliquée, il peut y avoir des vulnérabilités,» a -t-elle exprimé.
« Nous, adultes, pour l’avoir
vécu auparavant, nous savons
que ça va passer, il faut donc rassurer les jeunes, surtout dans un
moment anxiogène accru par le
virus. Et ce lieu chaleureux à
Blois est une chance pour eux.»
Et merci à vous d’être là ! »

Après la journée paillettes,
des projets concrets
Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, la Maison des adolescents de Blois, cordonnée par
Mustapha Magrouni, intégrée
au pôle femme-enfants-adolescent étant mentale du Centre
hospitalier (CH) Simone Veil
de Blois, a ouvert ses portes en
2007 à proximité de la gare de
Blois puis a déménagé en 2019,
en centre-ville dans une maison
de 320 m2 mise à disposition
par la ville, dans le secteur des
écoles, collèges et lycées (d’où
le nom de la rue précitée). Elle a
bénéficié d’une aide financière
des Pièces Jaunes (ceci explique
cela pour la visiteuse de renom
d’un jour …). Les jeunes âgés de
11 à 21 ans y sont reçus gratuitement et en toute confidentialité
(divers ateliers, séances de relaxation, planification familiale,
et projets d’expression écrite et
théâtrale); douze professionnels (médecins, psychologue,
diététicienne, conseiller conjugal, etc.) y interviennent de
manière hebdomadaire et 1 024
adolescents ont été rencontrés
en 2020. Les parents peuvent

La dernière venue de Brigitte Macron en Loir-et-Cher remonte à 2017 à Saint-Aignan-sur-Cher pour le baptême
du bébé panda du zoo de Beauval.

également y trouver un soutien (rencontres et actions de
« théâtre forum »notamment)
. Une permanence a aussi lieu
le lundi à Vendôme, faubourg
Chartrain, ainsi que le jeudi à
Romorantin, avenue Saint Exupéry. «Derrière l’image médiatique, c’est bien sûr une belle
reconnaissance pour nous de
recevoir Madame Macron, » a
exprimé sur place Olivier Servaire-Lorenzet, directeur du

CH de Blois. “Parce que nous
travaillons au quotidien sur le
terrain. Notre prochain projet
consiste à “aller vers”. Tous les
ados ne vivent pas en ville, nous
ne devons pas oublier la ruralité même si elle dispose déjà de
permanences. Nous allons acquérir un camping-car, grâce à
un budget de 200 000 euros accordé par l’Agence régionale de
santé (ARS), pour permettre de
disposer d’équipes mobiles et

d’aller plus loin dans le conseil.”
Les Pièces Jaunes ne sont donc
pas que pailletées et dorées…
Émilie Rencien
Contact : 02 54 55 64 22 et https://www.
ch-blois.fr/services/mda/

❚ Blois

Gildas Vieira demeure au taquet
pour le scrutin régional

En bref

Ce n’est pas un secret, l’ex-adjoint au maire de Blois qui avait présenté une
liste aux élections municipales 2020 de Blois, est à nouveau candidat. Pour
un nouveau vote, à l’échelle régionale cette fois.
Depuis sa permanence à Blois
de la rue du Bourg-Neuf, un samedi frisquet de janvier, Gildas
Vieira, conseiller municipal
d’opposition, peaufine sa nouvelle stratégie électorale, entouré dans une ambiance bon
enfant d’un groupe de fidèles
soutiens de son mouvement
“la France Autrement” lancé
en 2017, ainsi que de nouvelles
têtes convaincues (*), dans l’espoir de conquérir les urnes régionales en juin 2021 (au plus
tôt si tout va bien avec la variable Covid…). La réflexion
lui sera envoyée de plein fouet :
postulant aux sénatoriales,
municipales et maintenant,
régionales ! Partout et nulle
part à la fois ? «Non, non,
nous ne sommes pas dans la
gagne à tout prix,» répond de
manière assurée le candidat
Vieira, par ailleurs directeur
de la Fédération Régionale des
Acteurs en Promotion de la
Santé (FRAPS). « Les citoyens
ne veulent plus de carriéristes,
mais bien qu’on prenne en
compte leurs problèmes et leur
quotidien. C’est justement ce
qui nous intéresse : être aux
responsabilités pour agir, pour
défendre les gens, pour plus
de justice sociale. Et à chaque
élection tentée, nous montons
en puissance. Sans rien cacher,
notre objectif est double : vi-

ser les régionales et en même
temps, préparer les départementales. Notre liste sera sans
étiquette et citoyenne pour une
révolution pacifique; elle n’est
pas issue de jeux d’appareillages partisans ou de positionnements imposés à un échelon
régional ou national. J’ai ouvert mon équipe à des personnalités de la région, issues de
mouvements politiques écologiques, de gauche et de droite,
mais surtout à des citoyens
engagés. Miser sur l’humain,
cela signifie que notre équipe
osera défendre la santé, le bienvivre, l’écologie, l’éducation, le
pouvoir d’achat et l’emploi. En
Centre-Val de Loire, on compte
320 000 personnes en précarité… Il faut surtout se demander, la région est-elle attractive
et aidante ? Je suis par exemple
contre la loi NOTRe et je ne
laisserai pas mourir la France

En 41 : du e-commerce et donc, "Achetons Blaisois" !
En décembre 2019, la Ville de Blois avait voté un budget de 34 000 euros pour accompagner les Vitrines
de Blois dans un projet de place de marché, afin
d'aider les commerçant(e)s à franchir le pas du numérique. Ce projet fait partie des 36 actions ciblées
dans la feuille de route Commerce de la Ville, dont
le but est de dynamiser et promouvoir le développement commercial à Blois. Suite aux deux confinements et aux fermetures administratives décidées
par le gouvernement, les commerçant·e·s ont été
durement touché(e)s par le manque d'activité. Pendant l’hiver 2020, une subvention de 34 000 euros
a donc été versée aux Vitrines de Blois pour la réalisation et la promotion de cette place de marché.
L'association commerçante a confié le développement du projet à la société blésoise Culture Com,
en lien étroit avec la Ville de Blois et Agglopolys. Le projet a pris forme,le site web dédié aussi. Disponible depuis le 16 décembre 2020 en ligne, l’outil numérique https://achetons-blaisois.fr regroupe les
produits d'une vingtaine de commerçant(e)s à portée de clics, pour commencer. D'autres viendront
rejoindre l'opération très prochainement.

profonde." Etc. Pour résumer,
trois axes majeurs guideront
le programme de campagne
en cours d’élaboration, à savoir
la santé et l’environnement; la
revitalisation des centres-villes
et des villages ; la démocratie
participative réelle et la fin du
saupoudrage de mesurettes. Et
Gildas Vieira de conclure en
citant l’anthropologue Margaret Mead : « Ne doutez jamais
qu’un petit groupe de personnes réfléchies et engagées,
peuvent changer le monde. En
fait c’est toujours ainsi que le
monde a changé. » À suivre…
É. Rencien

(*) Contacts : en Indre-et-Loire, Hervé
Vétillard au 06 65 28 00 49; dans l’Indre,
Saehm Blanchet au 06 65 26 12 67; dans
le Cher, Pascal Morandi au 02 48 56 66
04; en Eure-et-Loir, Daniel Schoeffre
au 06 46 51 21 92; dans le Loiret, Célia
Vieira au 06 22 40 90 59; dans le Loir-etCher, Marie Garcia au 07 68 45 10 89.
http://lafranceautrement.fr

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

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

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
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❚ Agglopolys

Vers une nouvelle Bouillie,
vous pouvez donner votre avis

Le nom est familier pour beaucoup. Écrit ainsi sur le papier dans un titre, il ne s’agit pas du tout d’une tambouille médiatique mais bien du dénommé déversoir historique de la Loire. Le secteur, étendu sur 350 ha sur trois communes blaisoises, s’apprête à faire peau neuve, et les citoyens sont même invités à y
apporter leur concours.
La consultation publique a
été lancée le 1er février sur
https://www.agglopolys.fr/et
chacun peut y exprimer sa recette (généralités et focus plus
affirmés) jusqu’au 21 février.
La Bouillie devrait passer
d’une simplicité brouillonne à
une cuisine d’aménagements
plus élaborée, dès 2022. Le
démarrage des premiers travaux est en effet planifié pour
cette année-là; le budget associé est estimé dans une enveloppe pesant entre 4 et 6 millions d’euros HT. Petit rappel
pour bien situer le contexte
du lieu concerné : la Bouillie (du nom d’une ancienne
ferme aujourd’hui disparue et
du mot régional “bouille”, soit
“bourbier, marais”) est un secteur situé en rive sud de Blois
sur les communes de Blois,
Vineuil et Saint-Gervais-la-

Forêt. Ce déversoir historique
de la Loire, destiné à préserver
la cité des inondations, a toutefois déjà été impacté par les
eaux; il a été envahi par celles
du Cosson en crue, en juin
2016. Par conséquent, anticipant ce risque, depuis 2004,
dans un enjeu de sécurité
civile et dans un but curatif,
Agglopolys, la Communauté
d’agglomération de Blois, s'est
engagée dans une vaste opération de désurbanisation de ce
secteur (mise en place d’une
ZAD, zone d’aménagement
différé; 132 bâtiments acquis
sur 143, dont 128 démolis).
Agglopolys engage maintenant une réflexion sur l'aménagement et la mise en valeur
de ce site « nu » de 350 ha en
entrée de ville et d'agglomération.La démarche est présentée comme un enjeu majeur

pour la population résidente
comme pour les visiteurs.
Pour les élus, c’est également
l’opportunité de capter des
entreprises et d’augmenter
l’attractivité économique, tout
en n’oubliant pas environnement et biodiversité (des
circuits pédestres et cyclables
sont envisagés; également,
des parcours de pêche, une
guinguette, un verger collectif,
des jardins familiaux et partagés, etc.). Le projet parfait,
en mode ville à la campagne ?
“Vous pouvez chercher ici et
là, elle peut rappeler la restauration de Cadaqués sur la
Costa Brava (ex-Club Med)
où la nature a repris ses droits.
Mais c’est réellement une opération préventive, unique en
France qui en inspirera peutêtre d’autres dans un contexte
actuel chargé d’inondations et

de phénomènes climatiques
récurrents, » réagit Christophe Degruelle, le président
d’Agglopolys, très enthousiasme. “Ce site de la Bouillie
possède une histoire riche de
trois siècles. Au XIXe siècle,
c’est l’époque de la marine de
Loire qui touche à sa fin. Au
XXe s., la relation avec le fleuve
est oubliée et on construit
n’importe où et comment. Au
XXIe s., c’est le retour au sens
de la nature, avec l’écologie.
Nous allons pouvoir retrouver
le fil de l’eau. La Bouillie est le
futur Central Park du Val de
Loire!” D’ici là, wait and see,
qui naviguera dans le bouillon
verra.
É. Rencien

❚ Vendôme

UN CONSEIL, UNE VISIO, UN BUDGET
Seulement 18 délibérations pour une fois, des échanges courts mais une énième session distanciée. Le vœu de fin 2020 du président Degruelle n’aura pas été exaucé, le conseil communautaire du 4 février 2021 ayant eu lieu en visio-conférence, le contexte sanitaire ne s’arrangeant pas du tout obligeant. Dans une période déjà donc instable, le rapport sur les orientations budgétaires 2021 d’Agglopolys n’échappe au
flottement ambiant. “Il existe une incertitude concernant les rentrées fiscales liées à l'activité et la conjoncture économique, nous sommes
de plus en plus dépendants à cette donnée,” a souligné Christophe Degruelle qui a dû faire face à quelques critiques de l’opposition comme
l’absence de projets structurants. “Notre gestion à l’agglo n’en demeure pas moins rigoureuse et maîtrisée, avec un plan pluriannuel doté
de 45 millions d’euros. La situation est saine et l’idée persistante est de permettre de rendre les clés du camion nettes en fin de mandat. La
transition énergétique demeure forte dans nos investissements (rénovation de l'habitat, mobilités douces, etc.).Quant à l’effet fiscal de la
Covid-19 qui se transmettra surtout sur les finances communautaires par le canal de la Cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
nous ne le ressentirons pas avant 2022. Il n’empêche que le fonds UrgencÉco de 350 000 € que nous avons débloqué fin 2020 a bien fonctionné. Il a été sollicité par beaucoup de restaurateurs et coiffeurs; à 95% dans le cadre d’une aide à la trésorerie. Il a même inspiré des idées
à d’autres intercommunalités comme le Grand Chambord et Coeur de Sologne. ” Hors coronavirus accaparant les débats, l’acquisition d'une
cellule commerciale de 300m2 dans le quartier gare à Blois a sinon été actée pour la création d’une Maison des Mobilités. Le vote du budget
quant à lui aura lieu lors du prochain conseil le 25 mars.
É.R.

BRACIEUX

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À
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CK
EN STO

TOYOTA CHR
HYBRIDE
1.8 EDITION 122CV

GPS / LED / SIEGES ET VOLANT CHAUFFANT
JANTES ALU / CLIM AUTOMATIQUE

24 490€

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

* Véhicule d’importation

10 kms - GARANTIE CONSTRUCTEUR 09/2023
Mise en circulation 09/2020
DIVERS COLORIS

Des rendez-vous scientifiques, malgré tout
“Confisciences Vendôme: le salon des sciences
autrement pour oser la connaissance.” Avant coronavirus, le titre du salon tout public indiquait
d’emblée une note différente. Après et pendant
Covid-19, la manifestation demeure détonnante,
en s’adaptant inévitablement.
Plusieurs grandes dates, plusieurs parties. Le traditionnel salon
annuel scientifique du Vendômois persiste et signe, et même
résiste. Dans l’organisation, Jean-François Ortemann, directeur
d’école doté de cette furieuse envie de transmettre le savoir aux
petits comme aux grands, confirme des dates à retenir, en dépit
du contexte sanitaire qui complique toujours la donne pour
celles et ceux qui souhaitent organiser des évènements. Pour
l’acte I, des ateliers au Minotaure de Vendôme et à Montoire
ont ainsi été programmés fin janvier 2021; au menu, les météorites, le soleil et la lune, les distances dans l'Univers, le jour
et la nuit… L’acte II s’est tenu ce mois de février avec dans les
cartons, des conférences données par l’astrophysicien Roland
Lehoucq pour les collégiens et élèves de primaires. “Plusieurs
possibilités avaient été envisagées pour que tout se passe bien,
en sécurité,” explique Jean-François Ortemann. “La visioconférence fut de mise. Nous avons par ailleurs prévu de petits films
en ligne, des défis, etc.” L’acte III est attendu les 25, 26, 27 mars
autour des planètes. En mai, un dernier acte pourrait survenir
concernant la science dans tous ses états. Tout cela se confirmera
si le virus le veut bien. Le salon conserve tout de même de beaux
jours devant lui. Pour preuve, des chiffres et des projets. “En mai
2017, quand nous nous sommes lancés, nous avions reçu 400
personnes et nous faisions presque l’aumône et on nous riait
un peu au nez… se souvient l'instituteur Ortemann. En 2018,
nous avons continué et nous avons été pris plus au sérieux. En
2019, nous comptabilisions 1 800 personnes et de nombreux
partenaires ! Nous aurions dû compter 3 000 entrées en 2020
mais avec la pandémie… La très bonne nouvelle, c’est qu’avec
Confisciences, les enfants continuent de s’émerveiller, s’intéressent davantage aux sciences et maths, etc. Et puis, nous aimerions délocaliser et faire des émules avec d’autres rendez-vous
à Blois et Romorantin si des associations veulent participer !”
L’appel est lancé, donc. Avec un courriel pour celles et ceux qui
sont intéressés : xortemann@aol.com. Un peu de positivisme
dans ce monde covidé. Et aussi, restez connectés sur http://
confisciences41.canalblog.com !
É.R.
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❚ Orléans

COP régionale : une signature, et une dynamique
qui perdure
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ EMPLOI

Face à l’urgence climatique, une signature s’est déroulée le 3 février au Conseil régional. Soit un premier accord COP qui appelle à maintenir les efforts engagés en Centre-Val de Loire depuis 2019.
des résultats concrets sur le terrain, comme le festival musical
à Tours, Terres du son, qui veut
pousser plus loin sa démarche
éco-responsable. Nous ne
sommes pas des Gaulois; cette
COP est vraiment un outil, un
maillon d’une chaîne qui doit
se développer et continuer avec
des compétences mutualisées.”

ADEME, Banque des Territoires, WWF France, BPI…
Tout ce beau petit monde était
réuni à la fois en présentiel et
distanciel, grâce à la magie de
la visio-conférence le 3 février
pour une signature d’importance dans une période bousculée par une pandémie, mettant
en exergue les excès du passé
aux conséquences d’actualité.
Pour un bref historique, dans
la foulée des COP mondiales,
la région Centre-Val de Loire a
lancé sa Conférence des Parties
(COP) au printemps 2019. La
mayonnaise a pris à en croire
les premiers chiffres communi-

qués par le Conseil régional : 71
évènements organisés, 305 coopérateurs, 250 engagements et
acteurs. “Il y a encore beaucoup
de chemin à parcourir, mais
c’est la première fois qu’on accompagne une COP régionale,
et c’est à souligner car nous
pensons que l’échelon local est
le premier espace pour agir et
mettre en oeuvre, ” a commenté
Véronique Andrieux, directrice générale de WWF France.
“Il ne s’agit pas que de mots et
d’une signature sur papiers,”
a complété Charles Fournier,
le vice-président EELV du
Conseil régional. “Nous avons

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Rendez-vous
après le scrutin de juin
Au-delà des considérations
politisées (car c’est un travers
légitime à soulever), tous et
toutes ont certifié que l’engagement sur les rails depuis 2019
ne cessera pas, peu importe le
résultat des urnes en juin lors
des élections régionales. “Les
échéances politiques ne vont
pas mettre sous cloche. Cette
COP sera d’autant plus efficace
si nous travaillons ensemble,
pour passer de l’ambition à
l’action,” a rassuré François
Bonneau, premier concerné
dans son fauteuil de président
du Conseil régional du CentreVal de Loire.”Ce mécanisme
doit être permanent. Nous
avons tous besoin d’un mouvement de renaissance, en conver-

gences, à l’exemple de l’importance de ce qui s’est réalisé il y a
502 ans dans notre région. ” Pas
que de la com’ en somme ? Les
actes confirmeront (ou non) les
paroles en effet dans la durée...

Manifestations
◆ ANTIQUITÉS

Orléans

Annulation bourse internationale de jouets anciens

Compte-tenu de la situation sanitaire et de la décision gouvernementale de
ne pas autoriser administrativement les salons, nous sommes dans l’obligation d’annuler la 42ème Bourse internationale de jouets anciens d’Orléans du
dimanche 21 février 2021. Tout a été tenté pour ne pas avoir à prendre cette décision, un premier report de date, puis un protocole sanitaire strict avaient été mis
au point; une partie du 2ème hall devait permettre une meilleure distanciation,
mais malgré le volontarisme répété et avec l’appui sans faille des partenaires, les
organisateurs sont contraints d’annuler.
Eric Mortier, organisateur de la bourse de jouets d’Orléans, président de l’Association. www.miniauto45.com et https://www.facebook.com/Miniauto45/

er.mortier@laposte.net et 06 83 19 56 76.

◆ VOYANCE

É. Rencien

nouveau !
POSE DE FILMS
SOLAIRES SUR VITRAGES
DE MAISONS ET BÂTIMENTS

NOMBREUX
CHOIX

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

AMAITRE
RTISAN

VOLETS
ROULANTS

VERANDAS

PROCHAINE PARUTION LE 20 JANVIER 2021

Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

◆ CHASSE - PÊCHE

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

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

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

Référence LB495 :

Prix FAI : 188 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB506 :

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

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

75 ans d’expérience en SOLOGNE
À vendre région Lorisse dans le 45, maison de
bourg 104 m² à rafraîchir, comble aménageable
sur un terrain de 950 m² clos. Atelier, garage, poulailler, puits. Parking privé. Chauffage électrique.
Diagnostic fait. Prix 85 000€.
Tél. 06 17 52 02 42 ou 07 60 15 50 88

◆ VACANCES - VILLEGIATURES
Loue appartement à La Bourboule, confort, 5 personnes à la semaine : 280€ ou pour 8 à 10 personnes à la semaine : 500€.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

◆ EMPLOI DEMANDES
Jeune retraitée recherche quelques heures
de ménage par semaine - sérieuses références
Secteur Nouan-le-Fuselier ou alentours
Tél. 06 75 67 39 07

◆ AUTOMOBILE
Vends Mercedes 4 x 4 GD 300.
Tél. 02 38 32 02 59

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

◆ EMPLOI OFFRES

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

Homme 55 ans sérieux, cherche place de garde de
chasse, région Sologne. Cultures, aménagement,
travaux agricoles et entretien de territoire. 15 ans
d’expérience. Libre de suite.
Tél. 06 11 71 61 60

www.solognereiki.fr

◆ EMPLOI DEMANDES
Nouan-le-Fuzelier (41600) cherche idéalement
jeune retraité pour entretien petite propriété.
Connaissance, maintenance, matériels, jardinage,
espaces verts, tonte, ramassage de feuilles...
Expérience agricole appréciée. Contre logement
T3 confort.
Tél. 06 24 67 19 59

Vends tracteurs Ford 3600 , John Deer 40 cv, Ford
7610 4X4, épandeur à fumier Brimont 8 tonnes.
Très en bon état.
Tél. 02 38 32 02 59

◆ FORME & BIEN-ETRE

Prix FAI : 185 000€

◆ IMMOBILIER VENTES

◆ AGRICOLE – JARDIN

à vendre sur Salbris - barque polyester
Prix : 300€
Tél. 06 07 66 84 90 - 06 71 58 51 51

siren n° 514 997 568 00019

VOUZON, dans village, proche tous commerces, maison rénovée
composée d’une entrée, cuisine aménagée / équipée, salle à manger, salon avec cheminée insert, lingerie, salle d’eau, Wc, chambre
avec Wc. A l’étage : palier, salle de bains avec Wc, 3 chambres dont
une avec dressing et une avec salle d’eau et Wc. Cave. Cour agréablement aménagée sans vis à vis. Idéal pour gîtes. DPE : Vierge

differents massages

Vends Duster année 2016 Diesel 6 CV 32 000 Km
110CV - 1,5 l - DCI . Prix 13 000 euros
Tel 06 45 16 44 16

Le Petit

GES, dans un cadre chaleureux
sur une veritable détente complète,
du lundi au dimanche de 8h à 19h
sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

Vends petits ballots de pailles (20 kg) à 3,50€
pièce, orge et maïs concassés : 35€ le quintal et
blé : 25€ le quintal.
Tél. 06 45 25 06 59

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

Vends bois de chauffage chêne purs et mélanges
(acacias, châtaigniers et charmilles) 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

◆ BONNES AFFAIRES
Vends canapé en cuir, 3 places (2 m) de chez
Marway, couleur marron clair. À emporter. 1000€ à
débattre. Contact pour rendez-vous.
Tél. 02 48 51 85 12
Vends scie à bûches Thierion CC60, diamètre
500/600 – 220 v – 20 ampères. Très bon état. Banlieue sud Orléans.
Tél. 02 38 66 65 02

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

ACHAT
CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

paiement comptant
Tel. 07 50 05 10 58
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

◆ VOYANCE

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

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
rDV et correspondance
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Tilt’ANNONCES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

C’est la St Valentin, mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES

FEMMES

37 ANS GRAND, BRUN, yeux verts, du
charme ++, un look moderne et sympa
pour un esprit plutôt classique. EMPLOYÉ
fonction publique, cél. Loisirs actifs
et ouverts, culture, nature, passionné
d’histoire, vacances mer/soleil. Envie de
partager une vie douce et paisible… Vous :
26/35 ans env., CVD, prof. indif., envie de
fonder un foyer avec rires d’enfant, NF.

passionnant. Employé, la page du divorce
est tournée depuis longtemps. Grand, allure
sportswear, douceur d’un regard bleu. Vs :
âge en rap., CVD, prof. indif., douceur,
naturelle, curiosité de l’esprit.
58 ANS, CHEF D’ENTREPRISE, il a la stature
et le charisme de ces hommes solides et
rassurants. Div. Souriant, sociable, sensible,
le mot qu’il faut quand il faut. Esprit positif
et dialogue ouvert. Footing, voyages,
littérature, théâtre, spectacles, chaleur des
soirées entre amis, il privilégie une vie
saine ! Vous : 45/52 ans, CVD, prof. indif.,
féminine, sincère, niv. en rap.

44 ANS, CADRE Territorial, Cél, sép
d’une U.L., il est déterminé, c’est un
papa responsable et présent, sportif (ski,
badminton, VTT), amoureux de la nature,
randonnées, voyages, tout en simplicité,
très sentimental, désireux de réussir sa vie
amoureuse ! Vous : 38-45 ans, CVD, Prof 66 ANS Recherche gentillesse, tendresse
Indiff, autonome, caractère, initiatives, pas et simplicité, se réveiller à vos côtés, profiter
de belles journées ensemble, sortir, danser,
sophistiquée, relation d’égal à égal
recevoir, faire du tourisme (partir quelques
45 ANS GESTIONNAIRE (valeur travail), cél. jours), visiter, découvrir. Retraité veuf. Actif,
Look soigné, physique agréable, charme des participe aux tâches de la maison (prop.),
cheveux poivre et sel, une certaine bonhomie cuisine avec plaisir, pratique la marche pour
qui le rend sympathique. Personnalité entretenir sa forme. Présentation soignée,
rassurante,
solide,
sincère,
fidèle, sourire avenant, présence agréable. Vs :
respectueux. Bricoleur (prop. maison), a 62/69 ans env., CVD, prof. indif., vous
beaucoup voyagé en Europe, il a plaisir à aimez la campagne...
découvrir les régions de France, apprécie
cinéma, bons restaurants.. Vs : 38/45 ans 67 ANS Directeur de Société, div.
env. , CVD, prof. indif., optimiste, une vie Charmant, allure sportswear, vous regarde
équilibrée, ouverture d’esprit, non fumeuse... avec douceur, vous sourit avec gentillesse.
Valeurs morales, fidèle, fiable... qualités
54 ANS PARCOURS DE VIE riche de de coeur, sentimental, sensible, sincère.
grands voyages (sac à dos), nombreuses De l’intérêt pour le sport (ex sportif), une
lectures (histoire), un réel intérêt pour passion pour les voyages, destination mer/
les arts, la culture : c’est un homme soleil (fait du bateau), bricoleur, créatif,

épicurien (prop. maison). Vs : 50/60
ans, CVD, prof. indif., féminine, active,
équilibrée, affective.
Il a un charme british, l’élégance, la
finesse, d’origine Néerlandaise, il est grand
(1,88m), mince, 72 ans, Div, Retraité,
musicien,bricoleur, marcheur, il adore les
sorties (cinéma, spectacles, théâtre), Histoire,
Architecture, Voyages, et il cuisine ! Vous,
62-73 ans, CVD, Prof Indiff, qui s’intéresse
à l’autre, communique, active, responsable,
discrète, prête à faire des choses, bouger,
dans la joie et la bonne humeur !
87 ANS VIE SOCIALE, belle forme physique
(ex sportif de haut niveau), allure et esprit
jeunes, il ne veut plus de cette solitude qui
s’est installée dans sa vie ! Retraité, veuf.
De la prestance, charmant, de l’humour, du
cœur, un homme très intéressant, il est dans
la réflexion, le dialogue, l’analyse. Ambiances
amicales et familiales, apprécie sorties
dansantes, restaurants...Vs : 75/87 ans env.,
DV, gentille, douce, agréable, de l’humour...
76 ANS RETRAITE CHEF D’ENTREPRISE,
div. De la classe, de l’allure, du charisme,
caractère affirmé : il aime les relations
claires où les choses sont dites, c’est un
homme loyal, respectueux. Footing, golf,
bridge, cinéma ++, expos, musées, les
voyages oui mais à deux , qualité de vie!
Prop. maison + un appart à l’océan. Vous
: âge en rap., CVD, prof. indif., spiritualité,
intelligence de vie, féminité.

30 ANS ROMANTIQUE ! Cela existe
encore...la preuve ! Elle imagine une belle
complicité, des sentiments sincères, un vrai
feeling, faire des projets, voyager à deux !!
PROFESSION LIBERALE paramédicale,
cél. Super jolie, brune, féminine, souriante.
Courageuse, solide bon sens, qualités de
cœur, sens de l’amitié, belle sensibilité.
Activités manuelles, cinéma, musique,
nature...Vs : âge en rap., CD, prof. Indif.,
look agréable, stable, du caractère.

à vivre, du goût, prenant soin de vous, un ans env ., CVD, prof. indif., discrétion,
éducation...
homme sur qui on peut compter

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
41 ANS Pas très grande, très jolie brune, humeur et bienveillance...
cheveux longs, naturelle et féminine,
souriante. A la fois douce, sensible et... 59 ANS NATURELLEMENT FEMININE,
volontaire, courageuse, toujours sincère, prend soin d’elle (pratique la marche,
un coeur qui sait donner ! COMPTABLE, vélo, natation), discrète, blonde, yeux
cél. sép. U.L., 1 enfant. Prop. maison, bleus, charmante. Employée, div. Femme
elle entretient son potager, son intérieur, d’intérieur, entretient son jardin (prop.
aime la nature ( équitation, balades)... maison), aime la mer et la montagne, petits
escapades touristiques, ambiances de week-ends à 2...Sentimentale, la générosité
village... une vie simple ! Vs : 35/45 ans du coeur, rendra heureux son compagnon :
env. CVD, prof. indif., de la personnalité, 56/63 an, CVD, prof. indif., prés. agréable,
ni macho, ni autoritaire, solide, rassurant. calme, posé, esprit positif, un peu d’humour,
si vous aimez cuisiner c’est un plus !
Que de charme et de douceur ... 48
62
ANS SOURIRE radieux, féminité
ANS, Cel, Fonctionnaire, c’est une femme
qui a beaucoup de volonté, un esprit naturelle, maquillage discret, mèches
traits
fins,
charmante.
d’entreprise, elle est décidée, motivée,très blondes,
sensible et sentimentale, l’amour compte Conseillère clientèle banque div.,
beaucoup pour elle. Elle aime le théâtre, tournée vers l’avenir. Valeurs morales,
le cinéma, assister à un spectacle, la fidélité, sincérité, privilégie les relations
gastronomie, partir en week-end de temps claires et confiantes ! Elle aime cuisiner,
en temps, la lecture, elle voudrait cuisiner recevoir, déco., bricolage (prop. maison),
à 2. Cette démarche est un vrai projet pour quelques sorties, musées, expos,
elle, tant elle a envie de construire à 2. randonnées à pied ou à vélo, voyages
Vous, 47-56 ans, CVD, Prof Indiff, facile (1 fois par an), tourisme...Vs : 58/64

64 ANS SENSIBLE, affective, conciliante,
faite pour les relations simples et
confiantes ! Retraitée ouvrière, veuve.
Présence douce et discrète, sans chichi,
sans blabla. Femme d ‘intérieur, elle
bricole, jardine (prop. maison), apprécie
cinéma, musées, visites de châteaux.,
balades/nature...Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif., calme, posé, vous aimez la
nature, les animaux...
71 ANS, Veuve, Retraitée, c’est une
femme de conviction, entière, la tête sur
les épaules, assez sensible, même si elle
ne le montre pas au premier abord, elle
est sentimentale, franche et droite, loyale
Elle adore les voyages, recevoir, cuisine
avec talent, marche, apprécie la nature, le
bricolage, la musique classique, assister
à un concert, la lecture ... Vous, âge en
rapport, CVD, Prof Indiff, Respectueux,
droit, correct, courtois, autonome
76 ANS COQUETTE, charmante, sans
sophistication, elle vous sourit avec
chaleur, vous regarde avec gentillesse.
Retraitée veuve depuis de longues
années, Prop. maison, s’assume avec
autonomie (conduit). Avec vous elle veut
partager, rire, dialoguer, profiter d’une
retraite agréable. Activités manuelles,
ambiances de marché, quelques sorties,
tourisme... Vs : 70/88 ans env., CVD, actif,
valeurs morales, sens de l’humour...
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS TOUCHE PLUS DE 3 000 FEMMES ET CAUSE 1 100 DÉCÈS CHAQUE
ANNÉE EN FRANCE. POURTANT 90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS.
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, IL Y A 2 MOYENS D’AGIR :

LA VACCINATION ENTRE 11 ET 14 ANS
La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandée
chez les filles et, depuis janvier 2021, chez tous les garçons de 11 à 14 ans
avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. La vaccination des filles
et des garçons permettra de freiner la transmission des HPV dans la
population générale et de mieux protéger les filles et les garçons contre
les lésions liées au HPV.

L’efficacité de la vaccination sur les anomalies pré-cancéreuses du col
de l’utérus est maintenant bien établie ainsi que sa sécurité.

LE DÉPISTAGE DE 25 À 65 ANS
Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur l’analyse d’un
prélèvement fait au niveau du col de l’utérus (appelé «frottis»). En fonction
de l’âge, l’analyse de ce prélèvement par le laboratoire est différente :
détection de cellules anormales avant l’âge de 30 ans et détection de l’HPV
après 30 ans. La détection de l’HPV est une nouvelle modalité de dépistage
performante permettant d’espacer les prélèvements à 5 ans au lieu de 3
ans après l’âge de 30 ans. Quelque soit l’analyse réalisée par le laboratoire,
le prélèvement reste le même et peut être réalisé chez un gynécologue,
médecin généraliste, sage-femme, centre de planification et d’éducation
familiale, centre d’examen de santé, laboratoire de biologie médicale (sur
présentation d’une prescription médicale pour ce dernier cas).

VOTRE CALENDRIER DÉPISTAGE
DE 25 à 29 ANS

DE 30 à 65 ANS

Test de dépistage CYTOLOGIQUE

Test de dépistage HPV

Tous les 3 ans

Tous les 5 ans après un test HPV
négatif (le 1er test HPV doit avoir lieu 3 ans

(après 2 tests normaux réalisés
à 1 an d’intervalle)
Ce test de dépistage consiste à détecter la
présence de cellules anormales au niveau
du col de l’utérus

après le dernier dépistage cytologique)

Ce test de dépistage consiste à détecter la
présence du virus HPV dans les cellules du
col de l’utérus

En France, près d’une femme sur deux ne se fait pas dépister aux intervalles
recommandés, c’est pourquoi un nouveau programme national de dépistage
est en cours de mise en place. Ce programme de dépistage organisé a pour
objectifs de réduire le nombre de cancers du col de l’utérus et la mortalité
liée à ce cancer, d’atteindre 80% de participation au dépistage et de garantir
à chaque femme un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire.
On estime que 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités
grâce au dépistage. Parlez-en à votre médecin, il saura vous conseiller.

LES HPV, C’EST QUOI ?
HPV est l’abréviation de Human
papillomavirus (papillomavirus humain).
Il s’agit d’une famille de virus communs
qui
se
transmettent,
quasiment
exclusivement par contact sexuel avec ou
sans pénétration. Le préservatif ne permet
pas de s’en protéger complètement.
La plupart des femmes et des hommes
sexuellement actifs seront infectés par
ces virus HPV au cours de leur vie quelle
que soit leur sexualité (hétérosexuelle,
homosexuelle, etc.). En général, le corps
parvient à éliminer l’infection due aux
HPV. Toutefois, dans certains cas, cette
infection persiste et peut alors entrainer
des transformations au niveau des
cellules.
En France, plus 6 000 cancers par an
sont potentiellement liés à une infection
par HPV. Les plus fréquents sont les
cancers du col de l’utérus mais d’autres
localisations sont possibles (oropharynx,
anus, vulve/vagin, pénis).
Au niveau du col du l’utérus, il est possible
de dépister (c’est-à-dire de trouver avant
l’apparition de signes cliniques) des
lésions avant même l’apparition d’un
cancer ce qui permet de les traiter et
d’éviter le développement de lésions plus
évoluées.
Vous avez entre 25 et 65 ans et vous
n’avez pas effectué de dépistage dans
les délais recommandés :
 Vous recevrez un courrier du
CRCDC vous invitant à consulter votre
gynécologue, médecin traitant ou sagefemme pour réaliser ce dépistage, que
vous êtes libre d’accepter ou non.
 Si vous souhaitez réaliser le dépistage,
n’oubliez pas de présenter le courrier
d’invitation à votre médecin ou votre
sage-femme afin de faciliter la prise en
charge à 100% sans avance de frais de
l’analyse du test par l’assurance maladie.

CRCDC-CVL - CHRU de Tours, 37044 Tours cedex 9
Secrétariat dépistage du col de l’utérus : 02 47 47 98 94 / col.cvl@depistage-cancer.fr / www.depistage-centre.fr

