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manquent pas pour désigner le projet de transformation de viande sauvage,
sur le territoire de la Communauté de communes de la Sologne des rivières.
Oui, mais en vrai, à Vierzon ? Ou Romorantin, et peut-être, même, Contres ?
Une histoire sans fin, mais avec GPS …
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TERREAU
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Dipladénia les 4

6€

2 sacs achetés
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Géranium Roi du balcon

3€

Tomate greffée

4€

JARDINERIE OUVERTE
PENDANT LE CONFINEMENT
N’oubliez pas de vous munir de votre
attestation au delà des 10 km
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Route de Blois - 41700 CONTRES - Tél. 02 54 79 60 61
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h / 14h-18h
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02 54 79 51 08

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE
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jardineriedesologne

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)

Politique en Loir-etCher

PISCINE et ABRI DE PISCINE
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

Z. I. - 46 avenue de la Paix - CONTRES - 41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE
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François Bonneau persiste et signe :
« l'engrillagement est illégal »
Le 30 mars, le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a procédé à une visite de
soutien à Brinon-sur-Sauldre auprès de l'association Les Amis des Chemins de Sologne qui travaille
depuis 20 ans à la sauvegarde des chemins ruraux et mène une lutte contre le phénomène d’engrillagement.
exceptionnel qu'est la Sologne
est menacé dans son existence
car comment peut-on développer le tourisme et l'agriculture
si les terrains sont vendus à des
engrillageurs ? Une étude a été
faite constatant la gravité de
l'engrillagement et la nécessité
d'y mettre fin en s'appuyant sur
les dispositions légales existantes. »
Ouvrir, déconfiner
François Bonneau a indiqué
également que « l'engrillagement est violent pour les paysages. » Le fait d'enfermer des
sangliers en grand nombre
dans des espaces clos mutile
les sols et interdit toute culture
forestière. Cela entraîne aussi
le risque d'apporter la peste
porcine et empêche d'intervenir rapidement en cas d'incendie de forêt. Il faut faire de la
Sologne un territoire d'accueil
ouvert. Ce combat est mené
par des associations de chasseurs, de randonneurs et porté
par des personnalités comme
Nicolas Vanier qui a décrit dans
son film l'École Buissonnière
la beauté de la Sologne. La Sologne est classée comme zone
Natura 2000 dont les obligations ne sont pas respectées en
raison de l'engrillagement qui
porte atteinte à la biodiversité
végétale et animale. J'ai écrit le
23 mars dernier au Premier
Ministre afin de lui demander d'avoir un échange avec
lui à ce sujet. J'attends qu'il me
recontacte. Il y a actuellement
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 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16
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plus de 4000 kilomètres de grillages en Sologne visibles de la
route et ce phénomène est en
train de se développer un peu
partout en France, notamment
dans la Brenne. Il faut donc
agir avant qu'il soit trop tard.
Les fédérations de chasseurs
et la majorité de la population
en Sologne sont opposés à
l'engrillagement qui fragilise le
développement économique
du territoire par le tourisme.
En raison de la crise sanitaire,
nos concitoyens expriment
une envie de nature très forte
et face à cette demande, nous
offrons en Sologne le spectacle
de l'engrillagement, véritable

mutilation de la nature. » Raymond Louis, président fondateur des Amis des chemins de
Sologne est, quant à lui, « très
heureux que François Bonneau
ait pris du temps pour venir sur
le terrain pour découvrir les
inconvénients de l'engrillagement. Nous espérons qu'il va
faire bouger les choses. Le combat que nous menons n'est pas
contre la chasse et les grands
propriétaires qui font vivre la
Sologne mais ils doivent respecter la loi et notre territoire. »
F. M.
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POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

ne,

votre Eparg

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com
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DES PROFESSIONNELS
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ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
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- en45000
ORLÉANS
Stationnement
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charge par notre
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à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

En bref

Régionales 2021 : LFI réfléchit encore
En date du 23 mars, la France Insoumise du Centre Val de Loire a
retardé sa prise de décision pour tenter de fédérer au maximum
les forces de gauche dans la région pour les élections régionales
de Juin prochain ; les discussions se sont accélérées avec EELV et
la liste « Un Nouveau Souffle ». Le parti précise être “désormais
en voie de trouver un accord pour unir les forces dans le but de
défendre un programme social, écologique et progressiste, en
rupture avec la politique actuelle menée dans la région par le président sortant François Bonneau et de combat face aux logiques
libérales et antisociales portées par LREM, LR et le RN.”
LMR, droit dans ses bottes
Éric Doumas, président du Mouvement de la Ruralité en Loir-etCher, coordinateur régional, assure que “les élections régionales
et départementales approchent avec leurs lots de tractations,
accords et embrassades virtuelles (crise sanitaire oblige). Le
Mouvement de la Ruralité est fort de ses convictions! Pour une
écologie pragmatique et raisonnée. Pour le respect des traditions locales, des valeurs nées du bon sens paysan. Pour la promotion, la défense de nos producteurs, éleveurs, commerçants,
artisans locaux et régionaux. Pour des services de l'État maintenus de proximité (sécurité, éducation, santé, emploi, formation
professionnelle, ...). Pour des territoires ancrés et résolument
modernes... Les pieds collés à la terre pour regarder loin... Tous
les jours, de nouveaux sympathisants nous rejoignent. Nous ne
les décevrons pas et resteront attentifs aux actions et intentions
des futurs candidats. Notre vocation est d'être acteurs de notre
avenir.”
Les Altruistes enfin recrutent
Il n’y a pas que le blésois Gildas Vieira qui se réclame “citoyen”,
“humain” et “sans étiquette”. Une liste régionale, estampillée du mouvement national “citoyen, humaniste et politique”
Les Altruistes, marche sur ses plate-bandes en y allant franco,
appellant toutes les bonnes volontés à se manifester ("jeunes,
apprentis, étudiants, chômeurs, travailleurs 4.0, néotravailleurs,
bénévoles, féministes, artistes, abstentionnistes, fonctionnaires,
enfants du numérique, intermittents du spectacle, retraités, personnes de toutes croyances, athées, bobos, écolos défenseurs
des animaux, professions uberisées et tous les autres citoyens
déçus de la politique”... détaille entre autre le communiqué),
pour rejoindre leurs rangs, vous l’aurez saisi, en vue du scrutin en
Centre-Val de Loire.
Contact : lesaltruistesparis@gmail.com

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Avec Marie et Raymond Louis,
responsables de l'association
qui compte actuellement 850
adhérents, le président du
Conseil régional Centre-Val de
Loire a découvert une partie du
circuit Raboliot balisé par les
Amis des chemins de Sologne,
qui propose deux itinéraires
à pied à cheval ou en VTT. Il a
surtout et constaté l'engrillagement abusif d'une propriété
à Chaumont-sur-Tharonne. «
L'engrillagement est une véritable privatisation des espaces
naturels de notre région qui
favorise une chasse sur des
animaux prisonniers et porte
une atteinte majeure à la biodiversité, aux paysages, au tourisme, à la gestion de la forêt, à
l’éthique de la chasse, à l’urbanisme et à la sécurité incendie,
reconnaît François Bonneau.
Je soutiens le travail des associations comme les Amis des
Chemins de Sologne engagées
dans le développement du
tourisme en Sologne et dans la
lutte contre l'engrillagement.
En 2019 a été voté au Conseil
régional le schéma SRADDET
dans lequel nous avons indiqué qu'il était contraire à la loi
d'ériger des grillages enfermant
les animaux et transformant la
Sologne en un espace clos, ce
qui est contraire à l'éthique de la
chasse. Nous avons engagé des
démarches afin de sensibiliser
le gouvernement à la nécessité
de rendre l'engrillagement impossible car ce territoire naturel
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4 Domaine de la grange sur rdv
41600 NOUAN-LE-FUZELIER -

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
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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

Le ridicule ne tue pas
Il serait, bien sûr, de bon ton de nous entretenir cette

un ensemble de 150 dollars. Une information incon-

semaine du sempiternel thème qu’est la Covid 19. La

tournable qui nous est rapportée, avec sérieux, dans

matière ne manque pas tant chaque jour l’exécutif

le dernier numéro du « Figaro Madame ». Ce n’est pas

-dont la tâche, il est vrai, n’est pas facile- se prend les

une blague. L’information est vraie. Ainsi, les consom-

pieds dans le tapis par des effets d’annonces de toutes

mateurs que nous sommes seraient si influençables et

sortes mais qui sont si souvent contradictoires et peu

idiots qu’après avoir « liké » nous nous précipiterions,

cohérentes au regard d’une rigueur qu’impose la situa-

sur les conseils de cette dame, dans les boutiques pour

tion sanitaire, que même un romain y perdrait son latin.

acheter le même pantalon ou chandail, ou acquérir le

Mais quel est, aujourd’hui, l’intérêt de disserter (encore

godemichet présenté dans le luxueux magazine domi-

et encore) sur les loupés d’hier tels, en début de pan-

nical et ce, au nom de la « personnalité médiatique » en

démie, le manque cruel de liquide hydro-alcoolique, les

question ? Est-ce possible, vraiment ? Mais ce ne sont ici

doctes discours selon lesquels le port du masque était

que des échantillons de l’idiotie ambiante. Le comble de

inutile, affirmations érigées en mensonges d’État, les

la mégalomanie, de l’égotisme et du narcissisme, en un

lieux à ou ne pas confiner, les fermetures d’école, etc. ?

mot de la bêtise, a été franchi cette semaine par un bon

Et nous pourrions ironiser, si la situation n’avait pas un

vieux gars, bien de chez nous : Michel Drucker. Le père

caractère de gravité, sur les cafouillages aussi étranges

de tous les animateurs de télévision, âgé aujourd’hui de

que mystérieux concernant des contrats passés par la

78 ans, nous a fait savoir qu’il revenait (tout le monde

France avec des laboratoires pharmaceutiques qui ont

ne savait pas qu’il était sorti du p’tit écran) à l’antenne.

mené l’Europe à la pénurie de vaccins ? Non, bientôt,

Bon, rien de plus banal pensez-vous peut-être ? Pas

ces « bévues » n’en seront plus et les choses vont

vraiment. En effet, après nous avoir informé que le père

s’améliorer. Qu’on se le dise ! Ainsi, il est inutile de dire

de tous les animateurs de télévision revenait de l’anti-

notre mauvaise humeur dans un billet éponyme sur ce

chambre de la mort, rescapé d’une intervention chirur-

qui a été une détestable et mauvaise gestion politique

gicale pour un double pontage, le brave public que nous

et administrative du début de la crise sanitaire. Et puis,

sommes a été convié à le retrouver, le Michel. Ainsi,

admettons-le, la Covid et ses déclinaisons martelées,

pour annoncer le retour du papi prodige, des chaînes

d’heure en heure, par la classe médiatique façon de

publiques ont diffusé, aux heures de grande écoute

nous dire « rentrez-vous bien ça dans le crâne » nous

et durant plusieurs jours, un « clip » formidable. Les

exaspère. Changeons donc de sujet !

images étaient fortes. Elles montraient un pédalier de

Souvent, quelques-uns d’entre nous, citoyens ordi-

vélo d’intérieur qui tournait à grande vitesse, animé à la

naires dont on ne peut remettre en cause la bonne

En bref
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Depuis Blois : touche pas à ma sécurité…
Cela change des actualités coronavirus mais boutade à part, le
Loir-et-Cher et précisément, la ville de Blois, se serait passée
d’une telle publicité, faisant la Une de tous les journaux télévisés nationaux. Replay d’une poudrière urbaine le 16 mars, qui a
malheureusement causé le décès d’un mineur. “Après un contrôle
effectué par la police nationale (BAC), un véhicule a pris la fuite,
menant une conduite extrêmement dangereuse, emboutissant
d’autres véhicules et terminant sa course sur le toit,” a relaté le
maire PS de Blois, Marc Gricourt. “Dans un temps bref, au regard,
semble-t-il, de rumeurs sur les réseaux sociaux, se sont regroupés plusieurs dizaines d’individus hostiles aux forces de l’ordre.
Dans les heures qui ont suivi, sont nés des phénomènes de violences urbaines intenses. De tels événements ne s’étaient pas
produits depuis l’automne 2014. Ces faits de violence sont inexcusables. La sécurité est la première des libertés (...). (En évoquant
le Ministère de l’intérieur), les uns et les autres ne peuvent plus se
renvoyer la balle de la compétence au risque de continuer dans
l’incompétence. Aux politiques d’assumer leur responsabilité.
(...).” Dans l’opposition, Malik Benakcha (LR, groupe Osons l’avenir), s’est affiché en accord avec la municipalité, enfin à quelques
nuances près : “Ces événements sont inacceptables. Il est temps
de réagir, la sécurité étant la première des libertés, après les
paroles, il faut des actes. Aux politiques d'assumer leur responsabilité ! Nous avons deux ministres en Loir-et-Cher mais aucun
n'agit pour que les effectifs de la police nationale augmentent !
Le maire ne peut plus se retrancher derrière l’inaction du gouvernement et je l’appelle à engager dès maintenant la mise en place
de moyens supplémentaires pour augmenter et mobiliser les effectifs de notre police municipale. Aux actes politiciens !” Étienne
Panchout et Mathilde Desjonquères (Modem, groupe LIBRE(S) et
Blésois) ont enfoncé le clou. “Nos pensées vont immédiatement
aux familles des victimes. Les émeutiers ne sont pas représentatifs de la très grande majorité de la population des quartiers Nord
de Blois qui ne demandent qu’à vivre tranquillement et paisiblement. Une politique de sécurité efficace, c’est 50% de prévention, 50% de répression. Deux jambes donc. La paix sociale ne
se proclame pas, elle se construit. L’heure est à l’appel à la prise
de conscience et à la cohérence !” Gildas Vieira (SE, La France
autrement) aura fermé le ban, dans la même veine. “Ces événements doivent être fermement condamnés. Les émeutes, les
incendies et destructions qui ont suivi nuisent à la population et
stigmatisent un quartier et une ville qui a besoin de sérénité.La
violence augmente à Blois et ce n’est pas une situation isolée.
Le maire doit prendre ses responsabilités sur ses prérogatives de
sécurité. La tranquillité de nos citoyens est essentielle et c’est
un choix des politiques en termes de financement pour le niveau
local comme national.”

jugeote, nous savons distinguer - de temps en temps
et heureusement encore ! - les choses importantes de
celles très secondaires de l’actualité. Cependant, si nous
sommes très souvent confrontés à des phénomènes
insignifiants, ils nous sont présentés -matraquage télévisuel et messages publicitaires obligent ! - comme des
choses essentielles au point où nous sommes attirés
par le miroir aux alouettes. Or, en notre for intérieur,
le bon sens nous indique que tout cela n’a, sur le fond
et la forme, aucun intérêt et que c’est insensé voire
ridicule. Il en va, par exemple, des « influenceurs »,
vous savez ces très jeunes gens, parfois des enfants
qui, par on ne sait quel pouvoir magique, nous incite à
acheter tel ou tel produit. « Influenceur » est leur métier
et, paraît-il, que l’activité est très lucrative puisque ces
gens-là, enfin, nous affirme-t-on, seraient riches à millions. Hallucinant, n’est-ce pas ? Autre exemple : vous
avez cette jeune femme aux fesses redondantes et à
la poitrine opulente qui fait régulièrement la « une »
des journaux dits « people ». On ne sait d’ailleurs pas
pourquoi hormis qu’elle est, nous dit-on, « une personnalité médiatique » (sic) et qui, c’est important de
le souligner ici, vient de recevoir en cadeau à l’occasion
de sa demande en divorce un « sex-toy », un luxueux
vibromasseur « double face » gravé à son nom et

force des mollets par un mystérieux cycliste. Puis, dans
un deuxième temps, le pédaleur énigmatique apparaissait en homme tronc (évidemment) à l’écran. Eh bien,
c’était lui, c’était Michel Drucker ! En quelques secondes
il nous expliquait qu’il revenait de loin mais qu’il était de
retour. Il nous invitait à le regarder à l’antenne pour la
relance de son émission du dimanche après-midi suivant. Ce n’est pas tout. Pour conforter l’idée que Michel
serait bien présent le jour dit, d’autres animateurs et
présentateurs de la télé l’ont invité en plateau. Presque
étonnés de le voir vivant, les intervieweurs admiratifs
ne se lassaient pas de rappeler qu’il s’en était bien sorti,
que l’épreuve traversée était difficile mais que sa force
de caractère l’avait fait triompher de l’épreuve. Et à la
star ressuscitée de raconter d’un air contrit, les traits du
visage un peu tirés, qu’il avait cru, vraiment connaître la
fin… Oh, que c’était émouvant ! Reste que si toutes les
personnes ayant subi des pontages et autres opérations
de chirurgie cardiaque qui, certes ne sont pas anodines,
devaient occuper les antennes du service public pour
nous clamer qu’ils vont bien, il n’y aurait plus de place
pour des « chiffres et des lettres », émission née quasi
en même temps que Michel. Ce retour était très important à savoir. Et le Petit Solognot associé à la bonne
nouvelle souhaite à monsieur Michel Drucker tous ses
bons vœux de rétablissement.

accompagné d’une bougie « senteur d’orgasme », soit

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

louez un camping-car pour vos vacances !
Location camping car profilé - 4 couchages
WEEK-END, SEMAINE, QUINZAINE

LE

Stockage de votre véhicule à couvert
OFFERT le temps de vos vacances

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com
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Pour l’ouverture de la pêche au Brochet,
tenez-vous prêt !

Les carnassiers n’ont qu’à bien se tenir. Le samedi 24 avril, c’est l’ouverture ! À partir de 06h19, il sera donc possible de pêcher le Brochet en plans d’eau et
rivières de seconde catégorie piscicole. La Loire, le Cher et la Sauldre sont par exemple adaptées pour la traque de ce poisson.
En plus du brochet vous pourrez
aussi traquer le sandre qui sera
aussi de la partie durant votre
ouverture de pêche 2021. Toutefois, soyez vigilants en respectant les ouvertures des réserves
de pêche temporaires sur la
Loire qui ne seront ouverte qu’à
partir du 1er Juin 2021. Pour le
black-bass, il faudra attendre le
1er juillet 2021, date d’ouverture
officielle de la pêche en Loir-etCher pour ce poisson.
Respectez les tailles et quotas de captures
Le quota de carnassiers (sandre,
brochet et black-bass) est fixé à
3 spécimens par jour et par personne, dont 2 brochets maximum, dans les cours d'eau et
plans d'eau de 2ème catégorie
piscicole. De même les tailles réglementaires de captures restent
inchangées. Elles sont de 60cm
pour le brochet, 50cm pour le
sandre et pour la perche pas de
taille minimale. Attention sur
certains sites de pêche, le brochet fait l’objet du politique de
préservation et sa pêche se pratique en « no kill » avec une remise à l’eau obligatoire et immédiate. C’est le cas des plans d’eau
de Sougé, St Viâtre, Morthèze à

Chouzy/Cisse et de la ballastière
de la Scierie.

à la pêche », avec l’arrivée des
beaux jours les animations pêche
s’annoncent riche en poissons.
En effet, le pôle animation de la
Fédération de Pêche 41 organise
de nombreuses animations.

Afin de favoriser le renouvellement naturel des populations de
poissons, nous vous conseillons
d’opérer un prélèvement raisonnable et raisonné du poisson.

Quelques temps forts proposés par la Fédération de
Pêche du Loir-et-Cher
Camp été 2021 : Le Camp APN
(Atelier Pêche Nature)
1ère période :
La Fédération de Pêche du Loiret-Cher organise pendant les
vacances d'été un stage pour les
jeunes âgés de 8 à 17 ans, il se
déroulera à Trehet du lundi 12
juillet au vendredi 16 juillet.
Le stage comprend :
La découverte des différentes
techniques de pêche (coups,
carpes, carnassiers) ;
La découverte de la pêche en
bateau et en float tube ;
La découverte des espèces faunistiques et floristiques du plan
d’eau ;
La durée du stage est de cinq
jours (du lundi au vendredi)
consécutifs avec hébergement.
Le droit d'inscription est de
200€, tout est fourni (matériel,
amorce, esches, leurres…) sauf
la carte de pêche (obligatoire)

Concernant la réglementation, vous la
retrouverez en intégralité en téléchargement sur notre site internet : http://
www.peche41.fr/603-reglementation.
htm.

N’oubliez pas votre carte de
pêche
Pour vous rendre au bord de
l’eau que ce soit en rivière ou sur
l’un de nos 46 plans d’eau associatif, la carte de pêche est obligatoire. Suivant votre besoin,
plusieurs produits vous seront
proposés. Pour avoir plus de
détails sur l’offre à votre disposition ou pour acquérir votre
carte, rendez-vous chez l’un de
nos nombreux dépositaires ou
sur www.cartedepeche.fr.
Pour être au courant de l’actualité de la
pêche dans le Loir-et-Cher, suivez notre
page facebook : @federation.peche41.

Programme des animations
pêche de l’été
Cette année, optez pour « un été

Les places sont limitées aux 24
premiers pêcheurs ayant remplis
le dossier d’inscription.
2ème période :
Du lundi 26 juillet au vendredi
30 juillet : un camp multi pêche
en partenariat avec la Direction
Education Jeunesse de Vendôme, de 5 jours et (4 nuits), ouverts aux jeunes âgés de 10 à 17
ans est proposé sur le complexe
halieutique de Tréhet.

&

LU
APPROUVÉ

3ème période :
En partenariat avec la Fédération
des Chasseurs, un stage Pêche &
Nature est organisé du lundi 02
août au vendredi 06 août. Laissez vos enfants explorer la nature
grâce à de multiples activités et
découvrir le loisir pêche...Pêche
du Brochet en Float tube, pêche
de la carpe en batterie… Et
pleins d’autres activités.
Le stage est proposé aux jeunes,

âgé de 8 à 17 ans du lundi au vendredi, en pension complète sur le
compléxe halieutique de Trehet
Le tarif est de 200€/jeune.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter notre animateur Rémi
CARBON au 07.71.28.16.42.

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
FRINK & FREUD, LE PATIENT AMÉRICAIN
DE LIONEL RICHERAND ET PIERRE PÉJU
PSYCHOLOGIE/BD

Une histoire peu connue de la psychanalyse, une rencontre primordiale dans l'évolution de la discipline : la rencontre de Freud
et de son patient américain Horace Frink. Un face à face cruel
qui introduira Frink comme le pionnier de la psychanalyse américaine. Malgré de nombreux échanges, Freud se trompera sur
l'état mental de son jeune collègue et ne diagnostiquera pas ses
troubles bipolaires. Même si on est pas familier de la psychanalyse, la description de Freud en conquérant ambitieux et l'avancée
de la psychanalyse sont très bien mises en image. Roman graphique en noir et blanc au trait original qui se fait sombre, rond et
flou lors des troubles de Frink. Bel album, très enrichissant.
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LE ROI N'AVAIT PAS RI - DE GUILLAUME MEURICE
LITTÉRATURE

Des bas-fonds de la ville de Blois à la Cour de Louis XII puis
François Ier, ce personnage baptisé Triboulet nous narre le récit
de sa vie, attachante et dure. Les aventures d'un Fou pas si fou.
Guillaume Meurice nous offre un second roman qui nous questionne sur les limites de l'expression, celles du pouvoir et de la
liberté. Tout ça à travers une fresque historique haute en couleur.
Venez découvrir la cour de nos bons rois blésois et posez-vous la
question: Peut-on rire de tout et avec tout le monde ?
LES RIVIÈRES DU PASSÉ, LA VOLEUSE T1
DE STEPHEN DESBERG ET YANNICK CORBUZ
BD

Rendez-vous au bord de l’eau !
@federation.peche41

Le passé et le présent sont indissociables dans « les Rivières du
passé ». Paris, de nos jours, Lynn relève le défi lancé par son père,
être la plus talentueuse des voleuses. Sa nouvelle commande, le
vol d'un précieux médaillon, sera l'élément déclencheur d'une
incroyable aventure qui la propulsera dans un Paris médiéval,
au bord de l'apocalypse. Un dessin survolté, des couleurs flamboyantes habillent généreusement le récit. Cette bande dessinée
nous tient en haleine pour peu que l'on accepte de se laisser
emmener dans une aventure aux chemins étranges.
Vous trouverez peut être le chemin du retour dans le prochain
tome...

En bref

SARL PASQUIER ERIC

Ne laisser personne sur le bord de la route…
Une santé préventive et suivie au service des adhérents des Restos du Cœur. Un pas important vient d’être franchi, avec la signature d’une convention entre le centre hospitalier Simone-Veil de
Blois et l’association départementale «Les Restaurants du Cœur
de Loir-et-Cher».

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
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Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

Les voyageurs demandent une meilleure concertation avec
la Région et la SNCF

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

Tél.

Elle permettra de faire bénéficier, à celles et ceux qui le voudront
bien, de conseils de santé, de vaccinations et autres soins auxquels ils ne pourraient, normalement, prétendre ou avoir droit,
vu leur «statut», bien involontaire, d’exclus de la société…Cette
convention a pour objet d’organiser l’intervention d’une équipe
du centre de vaccination et du Centre gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) du centre hospitalier au sein
même de tous les centres d’accueil gérés par l’association des
Restaurants du Cœur, sur le territoire du département. Dans les
locaux mis à la disposition de l’équipe médicale, il sera possible
de procéder à une mise à jour des vaccinations et à des actions de
dépistage diverses, dont celui des infestions sexuellement transmissibles, des hépatites…, sous le contrôle d’une équipe médicale
assermentée, le tout envers des personnes toutes volontaires,
aucune obligation n’étant programmée dans le strict respect du
droit des patient(e)s. La convention, forte de onze articles, a été
co-signée par Olivier Servaire-Lorenzet, directeur du centre hospitalier Simone-Veil, et Jacques Perrotin, administrateur délégué
des Restaurants du Cœur, sous le regard de l’équipe médicale, de
plusieurs membres des «Restos», dont Daniel Bonheure, coordinateur de cette opération, responsable de la section «aide à la personne», le tout devant une fresque géante représentant Coluche
et son sourire éternel bienveillant !

SNCF, épisode 4. Une nouvelle journée de manifestation s’est tenue sur la ligne Tours Vierzon Bourges le 22 mars dernier. La colère
des citoyens persiste, avec des élus en soutien.
Les usagers de la ligne ferroviaire Tours-Vierzon-Bourges ont
employé les grands moyens en investissant le 22 mars les gares
de la ligne pour manifester leur mécontentement et informer les
voyageurs du manque de concertation des instances responsables. L’ancienne députée européenne Sylvie Mayer a pris le
relais de la CGT et déclenché un mouvement de protestation qui
semble justifié d’après elle par le silence pesant du Conseil régional Centre-Val de Loire. Elle espère ainsi faire bouger les instances
en mobilisant toutes les lignes de la région Centre pour réactiver
les Comités De Ligne ( CDL), porte-voix des usagers, comités qui
ne fonctionnent plus depuis cinq ans dans la région Centre Val
de Loire (CVL). Autour de Bruno Maréchal, maire d’une des gares
menacées de fermeture, celle de Villefranche-sur-Cher, des élus
étaient venus soutenir le mouvement. Le député Guillaume Peltier,
les conseillers départementaux Christina Brown et Jacques Marier,
des maires voisins et même Sylvie Dubois, adjointe à la mairie de
Saran ! Le mécontentement risque de s’étendre puisque notre
région compte plus de 150 gares, sans aucun Comité de ligne actif.
Le mouvement “Comités Des Lignes Centre Val de Loire“ (ndlr :
Comités au pluriel !) qui mène le combat avec la CGT ferroviaire,
demande un moratoire sur les fermetures de gares, les réductions
d’horaires des gares, les fermetures de passages à niveau, dans
un contexte d’ouverture à la concurrence du ferroviaire en 2022
qui inquiète les voyageurs, et les agents SNCF qui craignent un
retour en force de la rentabilité financière aux dépens des voyageurs et des agents de la compagnie nationale.

J.Z.

Contact : cdl.cvl@gmail.com

06 84 48 55 39

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

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

L MS 41
www.lms41.com

❚ Nécrologie

Vanik Berberian, chantre
OPÉRATION de la ruralité et de l’Arménie
DESTOCKAGE
Quantités limitées !

15 252 €

10 990 €

9990€

TTC

11 900€

TTC

FARMTRAC FT26M neuf

KIOTI CS2220 neuf

1318 cm3 - 24,4 CV
Transmission mécanique 9AV / 3AR

1131 cm3 - 21,5 CV
Transmission mécanique 6AV / 6AR

18 990 €

16 990€

249 €
TTC

G.Br.

199€

TTC

FARMTRAC 6050C neuf

Tronçonneuse

STIGA SP426

2760 cm3 - 50 CV - 2000 tr./min
Transmission mécanique 8AV / 8AR

42,5 cm3 - GUIDE 40 CM

LES PRIX INDIQUÉS INCLUENT
LES FRAIS DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE EN ATELIER

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Il avait fait de Gargilesse la capitale de la ruralité. L’ancien président des
maires ruraux s’est éteint à 65 ans.
Accueillir Emmanuel Macron
à Gargilesse en février 2019
aura été le grand moment de
son parcours politique. Le
président ne venait pas y faire
du tourisme, mais lancer le
Grand Débat National dont
le président des maires ruraux
aura été l’un des inspirateurs.
Le sourire permanent affiché
par Vanik Berberian cachait
probablement déjà le mal qui
allait l’emporter deux ans plus
tard. Le 18 novembre 2019 en
effet, dans le palais de l’Elysée
où le même Emmanuel Macron lui remit la légion d’honneur, le maire de Gargilesse ne
put répondre à ses propos élogieux, le mal l’avait déjà privé
de la parole. Terrible punition
pour cet élu, habile débatteur,
que l’on retrouvait de plus en
plus souvent sur les antennes
ou les plateaux télé pour défendre la ruralité.
Un élu engagé
Curieux destin pour ce parisien, fils d’un Egyptien né en
Bulgarie et d’une mère vivant
au Liban où ses parents se sont
mariés. Rien ne prédisposait
cet ancien élève du collège
arménien de Sèvres à devenir
maire de Gargilesse, 306 habitants. Rien, sinon ce choix

Vanik Berberian et Emmanuel Macron, en février 2019.

«d’entrer en ruralie» pour cet
éducateur spécialisé. Un choix
accompagné d’une formation
au CNAM pour obtenir un
diplôme d’études supérieures,
option gestion des collectivités. Une compétence qu’il
mit au service d’«Un des plus
beaux villages de France»,
mais aussi de l’Association des
maires ruraux de France dont
il occupa pendant treize ans la
présidence. Il consacra autant
d’énergie à la défense de la
cause arménienne au point
que l’on dise de lui : «C’est le
plus connu des Arméniens de
France après Aznavour.» Le
seul point noir de ce parcours

exemplaire aura été son impossibilité à faire triompher
les idées du Modem dans son
département. Battu lors des
élections sénatoriales de 2014
par de grands électeurs qui
n’avaient pas pris conscience
de sa stature nationale, il aurait sans doute été élu haut la
main en septembre dernier.
La maladie en a décidé autrement.
P.B.
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SOLOGNE DES RIVIÈRES
ÉTUDE GRATUITE

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS t
www.lusimat.fr

SALBRIS

ENTREPRISE

depuis 83 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

❚ La Ferté-Imbault

Les Miss apprennent à se défendre
Le 28 mars, au camping du Petit Arcachon, les lauréates de l'élection Miss Pays de Sologne, qui s'est
tenue à huit clos en février, ont participé à un entraînement de krav-maga, méthode de combat d'origine
israélienne qui met l'accent sur l'apprentissage des capacités d'autodéfense.
Dans le respect des règles sanitaires avec une distance minimum de 2 mètres entre tous
les participants et le port du
masque, Miss Pays de Sologne
2021, ses deux dauphines et
Miss Beauté 2021 ont été initiées aux gestes d'autodéfense
utiles en cas d'agression avec les
instructeurs du club SDKMR
(Self Défense Krav Maga Romorantin) qui propose aussi
des cours à la Ferté-Imbault.
Cette matinée a été organisée
sur l'initiative d'Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault
qui pratique elle-même le kravmaga. « Cette année, j'étais
présidente du jury de Miss Pays
de Sologne et je me suis dit que
ce serait intéressant que les lauréates s'initient à la self défense
afin qu'elles sachent comment
réagir face à un agresseur sans
être tétanisée et pouvoir fuir.
Le krav-maga est une école de
sang-froid qui permet d'avoir
davantage confiance en soi. Si

j'avais pratiqué l'auto défense
à l'époque où j'ais été agressée
sexuellement dans le cadre de
mes fonctions de conseillère
départementale, j'aurai su réagir tout de suite. Cette initiation est aussi un moyen de faire
découvrir le krav-maga en Sologne. » « Krav-Maga signifie
self défense en hébreu, explique
Bruno Piget, instructeur diplômé d'État avec Maurice Girard
au SDKMR. L'objectif de cette
initiation est de donner aux
lauréates quelques petites clés
afin de pouvoir se protéger en
cas d'agression car nous vivons
dans un monde violent. Comme
les Miss participent à beaucoup
d'événements, elles peuvent
être victimes d'agressions et
c'est utile qu'elles sachent réagir dans de telles circonstances.
Pour moi, les gestes de base
d'auto-défense devraient être
enseignés dans les collèges afin
que chacun puisse se défendre
en cas d'agression, et d'éviter

l'état de tétanisation où l'on
devient victime. Pour Océane
Demouy, miss Pays de Sologne
2021, orléanaise âgée de 22 ans,
cette initiation lui a « a permis
d'apprendre les bases de l'auto
défense tout en découvrant une
nouvelle discipline sportive.
Cela fait du bien de s'aérer et
de rencontrer des gens. Grâce à
cette matinée, j'ai appris à avoir

des réflexes à avoir lorsqu’on
est agressée et à avoir des bases
pour réagir au mieux. Le kravmaga devrait être enseigné à
l'école afin que chacun sache
comment se défendre en cas
d'agression. »
F.M.

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

Nouveautés et projets pour le Comité Central
Agricole de Sologne

Lamotte-Beuvron
MDA, toujours là !

Le 19 mars, Dominique Norguet, secrétaire général, a été élu président du Comité Central Agricole de
Sologne en remplacement de Bernard Divisia, démissionnaire et nommé président d'honneur.
Issue d'une famille propriétaire à
la Ferté-Imbault depuis neuf générations, Dominique Norguet a
été tout d'abord juriste puis directeur de la communication chez
Philips. Il a fait partie du collectif
Sologne Debout luttant contre le
passage en Sologne de la la ligne
TGV POCL (Paris/ Orléans/
Clermont-Ferrand/ Lyon). En
2013, il intègre le CCAS (Centre
communal d’Action Sociale)
dont il devient secrétaire général.
Il a aussi depuis 20 ans un mandat électif à la Chambre de commerce de Paris Île-de-France. «
Des membres du Conseil d'administration m'ont sollicité afin que
je me présente comme président,
indique Dominique Norguet.
Sans eux, je ne me serai pas porté
candidat car je ne conçois pas
une présidence solitaire. Il faut
une équipe afin de faire avancer
les choses. La passion que j'ai
pour la Sologne a complété ma
décision. »
Mise en place de commissions
Le tout nouveau président projette de concrétiser des idées
nouvelles avec un élan collectif
renouvelé en mettant en place
trois commissions : tout d'abord,
une commission communication présidée par Richard de
Beauchesne afin de mettre l'accent sur la communication et la
recherche de nouveaux adhérents. « Nos adhérents sont âgés

et il est important de défendre
les valeurs du CCAS auprès des
jeunes générations, souligne-t-il.
Nous allons organiser des réunions autours de thèmes qui intéressent les plus jeunes comme la
biodiversité des étangs, l'apiculture, la forêt et le réchauffement
climatique. » La commission Actions présidée par Hubert Chevallier aura pour but de promouvoir les actions traditionnelles
du CCAS comme la lutte contre
l'engrillagement et la défense de
la filière chasse qui comprend «
à la fois un aspect économique,
environnemental et culturel. La
chasse fait partie de l'ADN de
la Sologne et nous souhaitons
qu’elle soit incluse dans le Shéma
de cohérence territoriale car la
chasse commence à être interdite
dans certaines communes. C'est
important de dire que cette activité dans des espaces naturels fait
partie intégrante de la Sologne.
Nous nous battons aussi depuis
30 ans pour la valorisation du
gibier qui devient une urgence
pour la vie économique de la Sologne. Nous accompagnons les
porteurs de projets car nous pouvons imaginer que les organisateurs de chasses soient intéressés
par cette démarche économique.
Nous nous intéressons aussi à
l'apiculture qui est essentielle
pour la biodiversité solognote.
Nous souhaitons participer à
l'agenda territorial de la Sologne
car beaucoup de sujets sont évo-

C’est depuis janvier 2021 que la MDA (Maison des Animations) de Lamotte-Beuvron vous propose en visio : art floral, échecs, marche nordique, coin des bouquineurs, pilâtes, yoga ados et adultes, cours d’Italien, balades et découvertes,
marche nordique. Voilà de quoi partager, où que vous vous trouviez des moments
agréables, de recevoir un sourire et retrouver un peu de tonus pour les beaux
jours qui arrivent. Ces visioconférences sont réservées aux adhérents de la MDA
mais tout le monde peut adhérer ! Et toujours, dans le cadre du projet « libère tes
aiguilles » 18 dames tricoteuses (aiguilles ou au crochet, débutantes ou expertes)
poursuivent la réalisation d’œuvres avec des restes de laine à leur domicile, à leur
rythme, qui habilleront notre village. Comme la MDA ne manque pas d’imagination, elle vous propose une soirée DigBat le samedi 24 avril à 20h. Vous souhaitez
participer ? Contactez-nous, nous vous transmettrons le lien ZOOM.
Pour plus d’information sur les cours en visio ou sur le projet « libère tes aiguilles
» n’hésitez pas à nous contacter au 02 54 88 11 76 ou maisondesanimations@
gmail.com

qués par les élus et nous souhaitons exprimer notre point de vue
en tant qu'acteurs de terrain. »
La troisième commission présidée par François d'Espinay Saint
Luc visera enfin à développer les
partenariats avec les organismes
qui vont dans le même sens que
le CCAS pour la lutte contre
l'engrillagement et la valorisation
des espaces forestiers avec le projet de création du label Chasse
Naturelle de Sologne.
Préserver la nature et l’habitat rural
Dominique Norguet s'attache
aussi à maintenir les Rencontres
intersolognotes « où depuis
17 ans, des intervenants de très
haute qualité interviennent sur
des sujets de réflexion en lien
avec la Sologne » et l'édition des
annales, « doctrine du CCAS ».

En tant que propriétaires ruraux,
nous avons des droits et des devoirs particulièrement vis à vis
de la nature. Nous ne croyons
pas à l'état de nature totalement
sauvage. L'homme a un rôle à
jouer et il a créé en Sologne au
fil des siècles un territoire exceptionnel dont la beauté émerveille
tous les visiteurs. Nous souhaitons intervenir sur le développement du tourisme vert auquel
les propriétaires ruraux ne sont
pas hostiles à condition qu'il soit
respectueux de la nature et de
la propriété privée. Une action
collective sera aussi menée pour
la préservation de l'habitat rural
en évitant les constructions
qui peuvent le défigurer. Nous
sommes tous animés par la passion de la Sologne. »
F. M.
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DepANS
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Aménagements paysagers
Travaux publics
Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique
Portails - Clôtures - Maçonnerie
Aménagement de cours - Allées - Terrasses
Travaux forestiers - Espaces naturels

02 48 83 15 83

La Giraudière - Route de Tours
18100 - VIERZON

www.millet18.com

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

CHER/INDRE
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

❚ Vierzon

Encore et toujours, de farouches opposants au dossier Virtuo
Engagée depuis le 5 novembre 2019 par le collectif du même nom, cette action d’opposition au projet d’implantation d’une plateforme logistique dans la
zone Sologne de Vierzon (Parc Technologique) est désormais soutenue par l’association « hangars et tout camion c’est non », dont l’Assemblée générale
constitutive s’est tenue en mars 2021 avec une direction collégiale de dix membres élus.
Le constat de l’association ? Pour
ses membres, « le projet Virtuo
va aggraver une situation déjà
insupportable ; la dégradation
de l’environnement va s’accélérer
et s’aggraver à Vierzon. En favorisant le tout camion, l’importation à bas coût et les emplois
précaires, ce projet est contraire
à la souhaitable réimplantation
locale d’activités, au maintien des
commerces de proximité et au
développement d’emplois stables
et rémunérateurs. Face à ce que
les représentants de l‘association
considèrent comme : « un déficit
démocratique et d’information
colossal, alors que ce projet aura
un impact considérable et à long
terme pour la ville », ils précisent
: « Nous avons vérifié l’absence
de sérieux des promesse d’emplois et leurs caractères néfastes
pour les salariés qui devraient travailler dans ce centre logistique.
Plus fondamentalement, notre
motivation trouve sa source dans
le rejet du gigantisme, des grands
projets inutiles de plus en plus
rejetés par la population. Nous
voulons que les élus renoncent à
cette opération et nous porterons
le fer autour de thèmes majeurs et

au travers de questions simples :
le nombre d’emplois annoncé
est très surestimé, le caractère
nocif des emplois proposés, la
bétonisation de 17ha de terrains,
le choix du tout routier alors
que le ferroviaire est bien moins
polluant. Quand aurons nous les
études d’impact environnemental »?
Lutte apolitique et citoyenne
Les élus de l’association ont particulièrement insisté sur le caractère apolitique de leur démarche
et le respect de chacun : « dans
ce débat, notre détermination
est forte mais même si nous
utilisons parfois l’ironie, nous
sommes toujours respectueux
de la forme et du respect du
débat… ». Mais ajoutent-ils : «
ces derniers temps, nous avons
pu constater que la réciproque
n’était pas toujours vraie, les élus,
promoteurs du projet, usant du
mensonge et de l’intimidation…
» et de citer ce courrier d’avocats
Walter & Garance de Joué-LesTours leur indiquant que suite à
leur demande de recours administratif gracieux demandant
le retrait de la délibération du

conseil communautaire du 5 novembre 2020 portant sur la cession à la société Virtuo Industrial
Property de plusieurs parcelles
cadastrée à Vierzon, leur requête
était rejetée comme inopérante.
Et, ce qui provoque l’irritation
de l’association, ce sont les derniers paragraphes de cette lettre
qui met en garde la dite association contre une telle requête que
le juge administratif s’il l’estime

abusive, pourrait infliger d’une
amende au titre de l’article
R.741-12 du Code de justice administrative. Souhaitons que ces
« menaces » ne soient pas mises
en application et que la concertation l’emporte sur la polémique
afin de reprendre le débat sur des
bases sereines où propositions et
contestations puissent s’exercer
en toute clarté.
J. Feuillet

UN PEU DE POLITIQUE À CÔTÉ, ET UN AUTRE NON
Certains ont voulu voir Vierzon, et ils ont vu Vierzon. Sans plateforme si possible. Si ça ne se fait pas ici, ce sera peut-être ailleurs, mais élections régionales obligent, à un moment, chacun doit bien se positionner. Ainsi, EELV 18 a choisi, en plantant en amont le décor décrié. “À Vierzon,
le parc technologique de Sologne a été créé en 2010 sur 87 ha de terres arables en bordure de forêt. Une partie était destinée à des activités de
logistique, et c’est dans ce cadre que la société Virtuo projette d’y construire une plateforme logistique pour installer un opérateur-exploitant
dont l’identité n’a pas été révélée à ce jour. Pour ce projet, la ville de Vierzon a signé un compromis de vente avec cette société concernant
une parcelle de 17 ha sur laquelle sera construit un entrepôt de 8,8 ha…” Mais, parce qu’il y en a, et même plusieurs. Les “écolos” accusent “une
installation et une artificialisation des sols clairement en contradiction avec les orientations du SRADDET, schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires, voté par la région Centre-Val de Loire; “la destruction accélérée des terres cultivables et
des espaces naturels”; des inquiétudes sur la qualité de l’air avec “la circulation de nouveaux véhicules chaque jour”; aussi, “une plate-forme
logistique dans une zone dépourvue de tout raccordement au rail, qui revient à alimenter le transfert déjà bien entamé du fret ferroviaire vers
le fret routier” et “une offensive du e-commerce qui a pour effet de concurrencer le commerce de proximité et de vider les centres-villes de
leur substance. Salbris, Romorantin, Amboise, Mer…”. En conclusion, vous l’aurez compris, ça sent le roussi et en effet, après un nouveau long
déroulé, EELV répond. Nous citons : “Les écologistes se félicitent que l’annonce de l’installation de la plateforme ait d’ores et déjà ouvert le
débat sur le projet. Sur l’ensemble des territoires où cette question se pose, les pistes de travail mises « sur la table » convergent. Plutôt soutenir les acteurs économiques locaux existants, du secteur privé et ceux de l’économie sociale et solidaire, dans des secteurs économiques
d'avenir. Tout l’argent investi dans des projets climaticides est de l’argent qui manquera pour des projets d’utilité sociale et environnementale.”
Et donc, et donc, ils y viennent, sans surprise, c’est bien non. “Les écologistes ne soutiennent donc pas ce projet (...). À Vierzon comme ailleurs,
ce débat est la condition indispensable pour réussir collectivement à opérer les changements dès maintenant !” Le changement, c’est… Un
slogan déjà usité dans le passé, nan ? Blague à part, à suivre.
É. Rencien

Hébergement insolite pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte

VENTE DE ROULOTTES
Fabrication artisanale

Conception de
divers modèles
de 3 à 6 personnes

R
COTTAGE PM
Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com
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❚ Aubigny-sur-Nère

Des élèves de CM2 présentent leur « projet de
loi » au député
- FA B R I C E S I M O E S -

Le sacrifice de Pépé le putois

M

ettre une paluche aux fesses, à un garçon
ou à une fille, ce n’est pas bien. Surtout
si il ou elle n’est pas d’accord. Fourrer sa
langue dans la bouche de son voisin, de sa voisine,
c’est encore moins bien. Surtout si il ou elle n’était
pas d’accord. Plus rare, mettre sa main dans la culotte
d’un zouave, ou d’une zouave si c’est encore plus rare,
ça ne le fait pas du tout. Surtout à une époque où les
Zouaves sont justes obligatoirement drôles … À part
les gros beaufs à Nanard, tout le monde est d’accord
pour dénoncer ces pratiques.
De là à tirer sur tout ce qui bouge, même simplement une oreille,
on peut se poser des questions tout de même. La chasse aux sorcières est ouverte toute l’année désormais. Condamner Harvey
Weinstein à 23 ans de prison, pour viol et agressions sexuelles,
paraît bien normal. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est supprimer
Pépé le putois de la toile. Sans que L214 n’en ait cure, cet animal
lourd dans la drague de Pénélope Pussycat, un niveau inférieur
cependant à celui de Guy Bedos envers Sophie Daumier, dans
un sketch du siècle dernier, serait générateur de pulsions incontrôlables. Selon un chroniqueur du New York Times son attitude « normalise la culture du viol». Il faut être Anglo-saxon,
ou mériter de l’être, pour déclamer une telle bêtise. Quoique,
pour nos ayatollahs de l’ordre moral, nos mauvais prophètes de
la sélection naturelle, nos messies de l’eugénisme, gommer un
personnage de dessin animé c’est la moindre des choses pour remettre les idées en place. Pépé le putois exclu des Looney Tunes
c’est remettre le zizi dans le boxer, la foufoune dans le string, et
le godemichet dans son étui… Pour le moment on garde encore
Titi et Sylvestre le chat – je clois que z’ais vu un glo-minet- mais
l’un est jaune et l’autre est noir, donc ... On conserve par ailleurs
Speedy Gonzales mais il est Mexicain. Quant à Elmer le chasseur, Bugs Bunny, et tous les autres, en tout état de cause, ils ne
devraient pas en subsister un seul . Même Bip-bip et Vil Coyotte.
Oui, oui, même eux ! Il restera Droopy, peut-être, pour lancer
son enjoué « You now what ? I am very happy !!! *» mais quand
on va s’attaquer à Tex Avery, il sera effacé comme les autres.
Du côté de la chanson, de la danse, la purge est commencée depuis des décennies déjà. La Cancel culture** banni d’emblée les
slows. Il ne reste quasiment que le fado et ses chansons tristes à
se mettre sous la dent pour dandiner d’un pied sur l’autre. C’est
dire si le mal est fait. On comprend mieux pourquoi fonctionne
« Marié au premier regard » à la télé. Mike Brant, C Jérôme,
Pascal Danel ont bien fait de naître avant la première moitié du
siècle dernier. Laisse moi t’aimer, Et tu danses avec lui ou les
neiges du Kilimandjaro, sont toutes des chansons à très haut
risque d’émoi adolescent, voire pubère. Aucune ne pourraient
paraître maintenant. Alors sur les ondes, ou youtube, c’est encore plus exclu. On peut même se demander si la fin des balsparquet, voilà une trentaine d’années, ne procède pas d’une
anticipation du mouvement actuel. Cette suppression était finalement peut-être plus lié à des problèmes de violences sexuelles
que de sécurité publique sur les structures en bois ...
Pour éviter toute tentation, pour éviter tout problème juridique, pour éviter de mettre le doigt dans le pot de confiture
ou de chercher une Madeleine de Proust quand Proust n’est pas
là et que Madeleine aurait pu s’appeler Léa, Emma, Manon ou
Chloé, supprimons donc le savoir-vivre.
Mademoiselle, Madame, si vous avez les bras chargés de paquets-cadeaux, de valises, de fours micro-onde, de sacs Vuitton,
de sacs de ciment, de marteau-piqueurs ou plus simplement de
perceuse-visseuses il est désormais hors de question que je vous
ouvre ou tienne la porte, et encore moins que je dépose mon
manteau au sol, dans une flaque d’eau, ou dans la boue, pour que
vous ne salissiez pas vos chaussures ...
À bonne entendeuse, salut !
*Vous savez quoi ? Je suis très content !
**Culture de l’effacement/suppression/élimination

François Cormier-Bouligeon, député LREM de la première circonscription du Cher, était en visite pour
une journée à Aubigny-sur-Nère. Reçu et accompagné par Laurence Régnier, maire et présidente de la
communauté de communes Sauldre et Sologne, et Nathalie Lensky, sous-préfète de l’arrondissement.
Et surtout invité pour passer un moment avec des enfants de CM2 de l’école élémentaire des Grands
Jardins et leurs enseignantes.
L’objet était de recevoir de la
main de ces enfants « leur proposition de loi » sur le thème
de l’alimentation durable et
équilibrée. Échanges fructueux
car le député, après avoir écouté
attentivement les propositions
des enfants énoncées par leurs
porte-parole, les félicitait pour
cet « excellent travail » et ajoutait-il : « dans vos propositions,
il y en a que je voterai certainement ». S’ensuivait un temps
informel et convivial entre
l’élu de la nation et les enfants
au demeurant très attentifs et
qui ont fait preuve d’une très
intéressante participation car
les questions au moment de
la libre parole ont fusé et de
bonne grâce, l’élu s’est prêté à
cette « petite joute » oratoire
qui donnait un brin de fraîcheur
dans ce monde de sinistrose auquel nous sommes confrontés.
Avant cela, ils avaient eu droit à
une introduction du député sur
son rôle, sur ce qu’est l’Assemblée Nationale et un petit cours
pratique pour expliquer ce que
signifie son écharpe tricolore
et la façon de la porter. Aussi
et surtout, ils ont participé au
parlement des enfants, cette
opération organisée par l’Assemblée Nationale, le ministère
de l’Éducation Nationale de la
Jeunesse et des Sports, l’Agence
pour l’Enseignement Français à
l’étranger et la Mission Laïque
Française. Pour cette 25e édition, les enfants étaient donc
invités à élaborer des propositions de loi sur le thème : «
L’alimentation durable et équi-

librée », ce qui permettait aux
enseignants de mettre en œuvre
le programme d’enseignement
moral et civique dans l’apprentissage de pratiques de consommations alimentaires durables
et d’aborder les problématiques de gestion du gaspillage
et des déchets, les modalités
de production, de transport et
de saisonnalité. Partout sur le
territoire, les classes de CM 2
pouvaient se porter candidates.
Comme les « vrais députés »
les enfants ont travaillé à la
rédaction démocratique d’une
proposition de loi. Un jury académique sélectionnera une proposition par académie ; un jury
national début mai sélectionnera cinq propositions de loi parmi celles retenues dans chaque
académie. Ces propositions
seront ensuite mises en ligne
sur le site du Parlement ;chaque
classe participante pourra en
débattre et choisira parmi ces
finalistes la proposition ayant sa
préférence.
La vérité sort de la
bouche… ?
À Aubigny, les enseignantes
Solenne Bonnard, directrice
de l’école élémentaire, et Clémence Monnot, ont mené avec
dynamisme et persévérance
ces mois de réflexion et de travaux « accompagnés » et sur
ce que les enfants ont présenté
au député François CormierBouligeon, il est formidable
de constater un engouement
certain pour ce respect de l’environnement, lutter contre le

En bref

Pour une vraie loi climat : « Ils nous ont menti »
Sur tout le territoire, dimanche 28 mars, de nombreuses manifestations avaient lieu pour réclamer des amendements sur la loi
climat et résilience en discussion au parlement depuis lundi 30
mars.
À Vierzon, ils étaient plus de quatre-vingt à brandir panneaux, drapeaux, logos, slogans pour réclamer aux élus parlementaires de
revenir à la promesse du Président de la République de prendre «
telles quelles et sans filtre » les 149 mesures exceptionnelles portées par les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat
démarrée en 2019.
Avec une démarche inédite, les co-organisateurs de la manifestation, Isabelle Azevedo et Franck Rolland, estiment que “la loi
qui nous est proposée, ne correspond pas du tout à ce que les
citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat ont défini à
savoir ; 149 mesures exceptionnelles, réalistes et réalisables avec
la promesse présidentielle qui assurait leur prise en compte. Le
gouvernement nous a menti et a cédé face au lobbing de grands
groupes, changeant même plusieurs mesures, notamment les
plus impactantes pour le climat. Si nous n’avons pas des modifications et des amendements votés ou proposés par les députés,
nous ne pourrons pas nous engager sur ces objectifs de réduire
de 40% les gaz à effet de serre d’ici 2030. Avec cette loi, la France
est incapable de réaliser cet objectif. D’ailleurs, nous ne sommes
pas les seuls à le dire ». Alors que faire aujourd’hui ? “ Il faut que
nous agissions pour faire pression sur nos élus nationaux afin
qu’ils aient le courage politique pour respecter cette convention
des 150 qui était exceptionnelle. Nous avons critiqué les Américains lors de leur départ de la COP21 à Paris et aujourd’hui, nous
devons donner l’exemple en rétablissant par amendements
les mesures qui furent proposées démocratiquement lors de la
Convention Citoyenne pour le Climat ».

Jacques Feuillet

gaspillage et surtout, d’actions
fermes et durables pour mieux
s’alimenter. Selon les constats
et propositions, les enfants
veulent inciter les consommateurs à faire évoluer leurs habitudes alimentaires et notamment de mieux consommer
des fruits et légumes car ils ont
constaté que 10% des fruits et
légumes ne sont pas récoltés
car ils ne respectent pas les critères esthétiques dictés par les
grandes surfaces. Pour eux, il
faut favoriser les filières courtes
et sensibiliser les consommateurs à acheter des produits locaux car manger local est accessible à tous; garantir une équité
sociale et permettre à tous les
habitants d’avoir un accès facile
aux fruits et légumes de saison;
développer le « doggy bag »
qui serait une alternative à la
perte journalière de nourriture
non consommée dans les restaurants collectifs. L’enquête
des jeunes albiniens recense

qu’en 2016, près de 3 milliards
de repas étaient servis en restauration collective et 540 000
tonnes de nourriture jetée. À
compter du 1er juillet 2021,
les consommateurs pourront
emporter, chez eux, les restes
de leur repas non consommé
(loi Égalim). Ces citoyens en
devenir ont enfin insisté sur la
mise en place par les collectivités locales des parcelles de terre
pour la culture de jardins partagés ainsi que des points de compost. En somme, quatre articles
explicités avec ce sentiment
d’un engagement fort, traités
par des enfants qui ont réfléchi,
le temps d’une opération éducative et citoyenne, qui semblait à Aubigny, avoir généré
de nouveau rapports avec l’alimentation et la consommation.
N’était-ce pas là l’essentiel ?
J.F.

Ense mble

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs locaux
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Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr
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GÉRANIUM
LIERRE SIMPLE
barquette de 6 godets

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

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

Vos envies valent le déplacement

9

10

AZALÉES
DE JARDINS
TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

SUSPENSION
PLANTES
FLEURIES
sauf suspensions
de Dipladenia

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

RHODODENDRONS
En container

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

*Voir conditions en magasin. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

En container
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PRIX
E
T
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E
1€95
la barquette
SALADE

PRIX
E
T
Ê
F
N
E
3€50
la barquette
TOMATES

(Andine Cornue, Carmello,
Cerise, Cobra, Cœur de bœuf,
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

(Laitue Appia, Laitue Batavia,
Feuille de Chêne…)

BARQUETTE DE 12 PLANTS

PRIX
E
T
Ê
F
N
E
2€95
la barquette
CHOUX

(Milan Manon, Pointu Poët, Cabus
Altos, Chou Rouge Redsky, Cabus
Tête De Pierre, Chou Fleur, Freedom).

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Mariguette, Magnum,
Charlotte, Mara Des Bois,
Gariguette… ).
catégorie extra.
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

POTAGER
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UNE LARGE
ORLÉANS

GAMME
DE POTERIES
BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

OUVERT 7J/7

y compris les jours fériés
du Lundi au Dimanche

VOUS ATTEND

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

ORLÉANS
Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks
disponibles.

www.les-jardins-de-sologne.com
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON
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u

is
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Sarl

VASSEUR

En bref

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse

Didier LANCELIN

Des précédentes vacances sportives en Sologne, en liberté

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

sez
Embellis sse
ra
votre ter tre
o
avec n
gamme
nouvelle res
de sto

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚ Langon

Entraide paysanne bien vivante
Descendants des Confréries paysannes, les services de remplacement donnent plus de liberté aux agriculteurs. Immersion.
Axel Masson, président du
groupement
d’employeurs
“Service de Remplacement du
Romorantinais“, se félicite tous
les jours d’avoir monté avec
quelques collègues, il y a neuf
ans, cette entité qui permet à
une vingtaine d’agriculteurs
de la vallée du Cher d’absorber des surcharges de travail,
de prendre quelques jours de
congés en famille, et surtout
de faire face aux aléas de santé
toujours possibles ou aux accidents. Bien entouré par un
bureau dynamique avec Mélanie, Frédéric et Fabien, le groupement a permis d’embaucher
trois agents de remplacement
salariés, Nicolas, Thierry et
Louis, qui bénéficient d’emplois à temps plein. Dans ce
groupement “Service de Remplacement du Romorantinais“,
les adhérents ont des métiers
variés : éleveurs de vaches à lait,
éleveurs vaches à viande, éleveurs de volailles, maraîchers,
céréaliers, éleveurs de chèvres
laitières, etc. Cette diversité
de métiers et de méthodes
de travail a imposé à chaque
agriculteur de repenser son
organisation et ses méthodes de
travail avant de les transmettre
aux agents de remplacement,
et cette réflexion a apporté
une meilleure efficacité quotidienne. Il leur faut pas mal de
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souplesse à ces remplaçants qui
doivent s’adapter aux méthodes
de chaque adhérent, à son matériel et ses animaux, un sacré
challenge. Un sacré challenge
aussi pour les adhérents du
groupement dont certains ont
même suivi une formation de
manageur ; on ne s’improvise
pas employeur !
Employés polyvalents,
contents

De g à dr: Axel Masson, Thierry, Nicolas, Louis.

Le service de remplacement est
un formidable tremplin pour
les jeunes agriculteurs, un mode
d’apprentissage sur le terrain,
avec une diversité de métiers,
d’organisations et de pratiques.
Axel Masson revendique ce rôle
de mentor pour les jeunes : “ J’ai
obtenu un BTS après ma formation en productions animales à
Nevers, berceau du Charolais,
puis je me suis installé tout
de suite en 1996 avec mon diplôme en poche. Aujourd’hui,
membre de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, à 47
ans, j’estime que ma responsabilité c’est aussi la transmission
de mes connaissances et de
mon expérience d’éleveur de
bêtes à viande envers les jeunes.
“ Les connaissances nécessaires à la bonne marche d’une
exploitation ont beaucoup évolué depuis quelques années : le

numérique est partout, dans les
tracteurs comme dans les robots de traite, les conditions de
vie des animaux ont progressé.
Et l’utilisation de produits phytosanitaire et engrais a pris un
virage radical….
Paroles de remplaçants,
heureux !
Toutes ces nouveautés doivent
être bien intégrées par les
agents de remplacement ainsi
que les normes de plus en plus
contraignantes. Mais grâce aux
Services de Remplacement, les
agriculteurs ne sont plus seuls.
Les trois agents de remplacement de l’association le confirment en parlant de leurs expériences et de leurs parcours.
Louis, le benjamin de l’équipe,
sort de quatre ans d’apprentissage et se félicite de tous les
savoir-faire explorésici. Nico-

las, trentenaire jovial, a suivi
ses parents en Sologne et se dit
heureux de ce nouveau statut
qu’il découvre. Thierry, la cinquantaine dynamique et ancien
patron agriculteur, a quitté
son Cantal et retrouvé dans ce
nouveau statut d’agent de remplacement le contact humain
après la solitude de patron d’exploitation agricole. Tous sont
impliqués dans leur métier : “Il
faut savoir tout faire, la traite, le
bois, les labours, etc., et en 2 ou
3 jours par mois dans une exploitation, retenir les méthodes
de travail et s’adapter à chaque
patron, mais on aime cette vie. “
P.R.
Service de Remplacement du Romorantinais, mail : guillemeaux@wanadoo.fr

Crispations à Lassay autour du PLUI
L'affaire a indigné les habitants, a posteriori d’abord sur les réseaux sociaux, avant de sortir dans les colonnes de la presse. Tout
ça suite à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
sur la commune de Lassay-sur-Croisne. Un plan qui doit (ou non)
valider un projet lié, voué à voir le jour dans ce village solognot
géré par le maire François Gautry. Le 19 janvier, le conseil municipal réuni a découvert ce dossier, à savoir un complexe sportif,
c’est-à-dire piscine, salle de fitness, vestiaires, parkings, plus
une maison d'habitation; l’ensemble serait installé sur la route de
Romorantin. Le 4 février, un nouveau conseil municipal aura suivi
et selon un groupe de citoyens vigilants et se tenant à l’actualité
de leur commune, le 9 février, un compte rendu aura été mis en
ligne sur le site de la commune. Supprimé depuis, parce que ce
complexe que certains jugent démesuré pour un centre-bourg,
ne recueille pas que des avis favorables (en termes de coûts, de
consommation d’eau, etc.), hors ceux des membres de la municipalité. Une conseillère municipale a même démissionné. Le sport
ici ne semble pas du tout anti-stress...

É.R.

Boursain

Paysage et forêt

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

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

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

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)
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Le mois dernier, les enfants de l'école de foot “Pour l'entente
Soings-Mur” (divers âges) ont vécu des congés rythmés, loin du
canapé, de la console de jeux et de la tv. Et le programme fut
chargé. Du lundi 1er mars au samedi 6 mars, aux stades de Soings
et Contres, jeux de foot, ateliers techniques, tests de vitesse et
techniques, actions en lien avec le programme éducatif fédéral,
jeux de vivacité/vitesse, sortie VTT… Toutes ces journées ont été
mises en place grâce à l'aide des bénévoles du club. Contact du
responsable Jérémy Pinson : j.pinson26@yahoo.fr et 06 83 00 91
53. Sur le web aussi : https://www.assoings.com

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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❚ Politique

VOS ARTISANS Un conseil municipal courtois, enfin gaulois…
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité

Chauffage central - Plomberie sanitaire
Climatisation - Pompe à chaleur
Électricité

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

Sarl IODE
ZA du Pâtureau 2000

Au bout d’une heure trente,
l’assemblée municipale convoquée le 25 mars à 15 heures
aura connu un long fleuve et
un ordre du jour tranquilles,
autour du budget quand même
s’il-vous-plaît. L’arbre chiffres
qui n’aura pas masqué la forêt
de chaises vides dans l’opposition. Un nouveau conseil sans,
ou quasi, une énième fois, hormis la présence du LR Raphaël
Hougnon, fidèle au poste, dans
les rangs de la Pyramide. Les
deux autres groupes, Un avenir
pour Romo (PS, Didier Guénin-Yannick Cordonnier) et
Ensemble pour Romo (DVD,
Dominique Giraudet-Louis Redon), avaient à nouveau boycotté le rendez-vous en présentiel,
du fait de l’absence coutumière
de visio-conférence, malgré les
protestations, en dépit du virus
Covid-19, à l’heure pourtant
où le département de Loir-etCher passait dans un seuil de
contaminations en vigilance
renforcée. Un décor planté par
conséquent apaisé… tout au
moins, le moment désigné sur
scène car en coulisses, ensuite,
le rideau tiré, ça aura fumé.
Ainsi, en préambule de conseil
municipal, le calumet du courroux a été ravivé, loin de la
paix, l’air de ne pas y toucher.
Le maire de Romorantin (SE),
Jeanny Lorgeoux, après un test
PCR positif et une hospitalisation, la silhouette lestée d’une
poignée de kilos, n’en aura pas
perdu son verbe assuré. Il aura
en effet tenu selon ses dires à
« faire le point sereinement en
disant tout ça calmement ».

Mais fermement, car il faut
en convenir, les tacles étaient
bien présents et piquants. On
connaît malheureusement la
chanson à force ; la piètre partition est sans cesse rejouée,
avec quelques couplets ajoutés et ajustés. “Quinze heures,
c’est une bonne heure du fait
du couvre-feu à 19h. Sauf pour
celles et ceux qui travaillent,
mais j’avais déplacé du mercredi au jeudi pour Monsieur
Guénin et pas de bol, il n’est
pas venu,” aura déclamé l’édile
depuis sa tribune argumentaire.
“Monsieur Redon-Colombier
a lui peur des invectives et insultes ! Pour moi, le distanciel
n’est qu'une juxtaposition de
soliloques. Or, la démocratie
n’existe que dans la confrontation de débats en présentiel ;
un présentiel légal, dans le respect des gestes barrières. (...)
Ces deux groupes ne sont que
dans des besoins d’exister, des
postures liées à la campagne des
départementales. Ce sont ces
deux groupes qui sont responsables d’un climat délétère. La
politique est l’art de faire; nous
avons désormais cinq ans pour
travailler. Je ne fais pas régner
une dictature, il y a juste de la
solidarité parmi les miens.”
Pif, paf, bing, bang… Et
des variants persistants
Alors, en avant, hue cocotte !
Oui, mais… À Romorantin, il
existe beaucoup d’entraves, et
la pandémie n’est pas responsable d’élus buvant la tasse.
Un conseil municipal calme,
mais juste après, à la sortie du

bois, ça a tiré tels des chiffonniers. En haut des miradors
de ripostes, dans l’opposition,
Yannick Cordonnier et Didier
Guénin ne se sont pas privés
de canarder. “Lorsque le maire
insulte en conseil municipal les
membres de l'opposition ou
recadre en les infantilisant les
membres de son équipe. Respect républicain ? Une chose
est sûre, les Romorantinais et
Romorantinaises n'en ont rien
à faire de ces querelles stériles.
Il faut que cesse les accommodements avec les règles autorevendiquées par M. le Maire
(...). Que tout ceci cesse et que
nous en venions à un fonctionnement normal de la démocratie locale.” Le groupe Ensemble
pour Romo aura en sus fustigé
et déploré une piètre image du
conseil municipal. Nous nous
étonnons de la faiblesse de
l’ambition en termes d’investissements pour cette année 2021.
Les projets portés sont la finalisation de chantiers déjà lancés,
parfois depuis plus de cinq ans,
et retardés par la crise du Covid.
(...) La maladie ne peut tout excuser et les mots ont un sens.”
Enfin, l’entité Romo Citoyenne
(LFI, Gilets jaunes, SE, etc.,
Yvon Chéry-Marianne Coupé),
se sera déplacée in situ ; installée dans les fauteuils rouges de
la Pyramide, aura résumé, sans
appel. “Le 25 mars, se tenait à
15h, un conseil municipal essentiel pour la vie de la cité et de
ses habitants, avec notamment
le débat d'orientation budgétaire, soit plus de 28 millions
d'argent public, dont il faut

réfléchir au bon usage. Voilà
pour l'enjeu. Or, qu'avons-nous
observé ? Romo Citoyenne, qui
n'a pas d'élu, continue d'être
présente et d'exercer une vigilance critique. Nous étions 6
présents sur les 11 du public.
En revanche, 20 présents seulement sur 33 conseillers élus.
Absents, quelques conseillers de la majorité et une fois
de plus, la totalité des deux
équipes Redon et Guénin. Le
boycott du conseil est d'autant
plus légitime qu'il est rare, mais
quand il devient la règle, il perd
tout sens et montre seulement
l'incapacité des concernés à
représenter ceux qui les ont
élus. Et qu'ont fait les présents ?
Ils ont tout voté, à l'unanimité,
sans débat. (...) On n'est jamais
sûr d'avoir touché le fond.” Et le
plus dur est de remonter, sans
se noyer et au passage, éloigner
davantage les citoyens des urnes
éclaboussées… En somme,
tout comme le coronavirus, le
conseil municipal de Romorantin possède ses variants gaulois
persistants ! Amusant au début
pour la presse pour jouer avec
les mots dans un papier, et
puis… Ici, le vaccin n’est pas
encore né pour ce dialogue de
sourds qui ne se bonifie pas
du tout comme le bon vin. La
fièvre est de retour et là, derrière la pétoire, un confinement
ne bougera pas d’un iota cette
peste asphyxiante. Pour l’auditoire, lassant…
Émilie Rencien

02 54 76 25 07

219, rue Aristide Boucicaut  sarl-iode@orange.fr
41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE  www.sarl-iode.fr

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

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

CLIMATISATION - PAC

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04
28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37

Calme à l’extérieur, un brin véhément à l’intérieur, le ton tempéré (mais guerrier) de l’édile Lorgeoux,
remis sur pied après épisode coronavirusé, masque de temps à autre sous le nez, en séance budgétaire à
la Pyramide le 25 mars, n’y aura rien changé. L’opposition a sorti sa hache qu’elle utilise pour tailler, et
laminer sans paraître prête à l’enterrer. C’est reparti pour une fournée.
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❚ Romorantin

Keith El Bied, vers le sacre ?
Le jeune Romorantinais croit en ses rêves et en atteindra peut-être un lors de la finale de Mister France
prévu à Montpellier samedi 17 avril, en distanciel.
Les couronnes et écharpes ne
constituent pas une ambition
réservée aux adolescentes en
fleur, la rêverie touche parfois et
même de plus en plus souvent,
les garçons. Surtout lorsqu’il
n'existe pas que des concours de
miss, mais aussi désormais des
compétitions de mister. Du haut
de ses 19 ans, avec assurance et
persévérance, sincérité et naturel, Keith El Bied nourrit ainsi
depuis Romorantin un souhait,
celui de décrocher la timbale
lors de la finale de Mister France
qui se déroulera sans public, en
visio (payante après achat d’un
billet auprès des points de vente
habituels du type Fnac), le 17
avril dans l’Hérault, toutefois
avec show et ambiance, rythmée par 24 candidats (un par
région) et trois défilés (en tenue
tendance; en boxer (attention
chaud devant, les filles!); et en
tenue chic). Et le jeune homme
a le droit d’espérer car parmi

plusieurs dizaines de candidats,
il a franchi une première étape
en décrochant un premier titre,
puisqu’il a été désigné en février
à Orléans Mister régional. Dans
la vie, lorsqu’il n’est pas sous le
feu des projecteurs, après avoir
usé quelques crampons sur le
terrain derrière le ballon rond,
Keith El Bied donne libre cours
à son autre passion, l’équitation.
Et là également, il brille. “J’ai été
élu meilleur cavalier de France,
j’ai participé à des concours
internationaux à Paris, Lyon
et Los Angeles,” raconte avec
aisance et fierté ce dernier. En
selle ou sous les flash des photographes, il ne manque donc
pas de motivations. Qu’il détaille d’ailleurs, en réalisant des
parallèles. “Oui j’ai fait du foot
avant et le 2 avril, j’ai participé
à une course à pied à Paris en
faveur de l’autisme. Côté cheval, j’espère me perfectionner
en tant que cavalier, monter en

puissance; je viens d’intégrer
le milieu professionnel et j’y
travaille au quotidien. Pour le
concours, j’espère être le Mister national ! Les gens peuvent
voter pour moi le 17 avril par
sms au 71415, je suis le numéro
9.” Et donc, si l’exercice n’est
plus uniquement réservé à la
gent féminine, encore une fois,
pourquoi tenter ? “Je suis encore un poulain dans le mannequinat, alors participer à Mister
France est pour moi l’occasion
d’apprendre, de progresser et
de m’ouvrir des portes d’opportunité,” conclut Keith El Bied.
“Mon but est enfin d’apporter
quelque chose de nouveau, par
exemple lors de shootings en
incluant ma passion pour les
chevaux et l’élégance de l’équitation avec le mannequinat. Ce
qui donne un aspect à la fois
nature et sauvage, authentique,
loin de l’idée reçue de superficialité concernant l’univers

de la mode.” Qui sait, la “différence” peut payer. Ou tout au
moins, aider à se faire remarquer, voire carrément, transformer le rêve en réalité.
É.R.
Plus sur https://mister-france.com/
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains

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

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

Ense mble

1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs locaux
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www.meubles-beaulande.com

En bref

Saint-Aignan-sur-Cher : En conseil municipal, ça s’écharpe, ça castagne !
Lundi 29 mars, puisque le choix était savamment offert, depuis l’amphithéâtre de la mairie ou le balcon Youtube, le commun des mortels a pu suivre pendant trois heures, en présentiel et distanciel, en temps de
Covid, un conseil municipal digne d’une Agora aux nuages lourdement chargés d’éclairs-pugilats.
Dès 19 heures, tout paraissait poli et pacifié, puis cela s’est follement enflammé, sans que personne ne s’épargne, avec jusque 22 heures, un ping pong hérissant et virulent entre Marie Piau, conseillère municipale
d’opposition et le maire de la cité, Éric Carnat, qui entame son deuxième mandat. Tout ça dans les murs de l’hôtel de ville, retransmis sur la Toile en raison du contexte sanitaire, grâce aux caméras d’Aurélien Charron
(4.1 Production). La fille de l’ancien édile Yves Piau est sans cesse montée au créneau, chargée de questions tous azimuts, sur la quasi-totalité des sujets mis à l’ordre du jour en délibérations, 22 au total, dont une
grosse partie fut consacrée au budget, à l’instar du cycle traditionnellement annuel enclenché sur beaucoup d’autres communes en cette période de l’année. « Madame, vous êtes satisfaite? Monsieur, pourquoi
le serai-je, moi ? C’est honteux, madame, honteux ! Je dois avoir des soucis d’oreille, monsieur !», et autres tirades d’un acabit tantôt cabotin tantôt hyperbolique, qui auront rythmé cette comédie politiquement
humaine, dans la chipote selon certains, dans la précise précision d’après d’aucuns. Ensuite, de manière insolite et affolante depuis que nous suivons des conseils municipaux ici et là dans d’autres localités, une
bonne dizaine d’interrogations aura été émise à l’écrit au préalable par l’opposition, et exposée en « live » lors du temps de fin de séance communément baptisée «questions diverses » ! Ce fut longuet, justifié mais
aussi garni de sous-entendus crasseux opposés à l’encontre de la majorité, il faut le concéder. Sans pour autant compter les points ni en accorder à quiconque. Avant cet épisode surprenant, les esprits ont franchi
un cran supplémentaire de crispation foudroyante lors de la demande d’octroi de la protection fonctionnelle à l’égard du maire Carnat et de son premier adjoint pour des procédures en cours concernant des faits
« d’injure publique et agression verbale, de diffamation publique » et même, des « menaces de mort ». Des plaintes contre X ont déjà pour mémoire été déposées il y a quelques semaines en sus auprès de la gendarmerie à l’initiative des deux parties, des courriers ont été envoyés au préfet et au procureur de la République. Également, les deux parties filment réciproquement les sessions de conseils dorénavant, des huissiers
sont épisodiquement sollicités. Un blog de l’opposition a même vu le jour ! Et caetera. Quand nous l’écrivions, une arène plus que raidie et rude en vallée du Cher. Quelle saugrenuité. Ils et elles devront donc s’armer
de courage dans les sièges divers et variés de la municipalité. Sans omettre que pendant qu’il y a des élus qui fustigent et se dézinguent sur la place publique, il existe des citoyens (qui votent et/ou ne le font plus
du tout) qui meurent du virus Covid, qui possèdent de vrais soucis au quotidien, à bon entendeur...

É. Rencien

❚ Controis-en-Sologne

le Label « Territoire innovant »
pour la plateforme du Plan climat

r

Jean-Luc Brault, président de la Communauté de communes Val de Cher
Controis et Alain Poma, conseiller délégué en charge de la Biodiversité, ont
présenté cette distinction à Contres. Tenants et aboutissants ci-après.
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Le projet de Plateforme du Plan
Climat du Val de Cher Controis
a remporté le Label or s’il-vousplaît, estampillé Territoire innovant, selon six critères (plus sur
https://www.interconnectes.
com/label-territoire-innovant/).
Le prix a été remis à la Communauté de communes lors du
Forum des interconnectés le 17
mars. Depuis 2009, le Label des
Territoires innovants est la récompense nationale permettant
la reconnaissance de la collectivité par ses pairs et les experts
de l’innovation territoriale. Il
distingue les collectivités locales
mettant en œuvre les usages
des nouvelles technologies sur
leur territoire. Le Val de Cher
Controis a proposé son outil
à la candidature pour le Label
Territoire innovant aux côtés
de Montpellier, La Rochelle,
Rennes, Strasbourg, Lorient, Paris et bien d’autres collectivités.
La plateforme du Plan Climat est
un outil novateur qui mobilise
le potentiel des données du territoire (open data) à des fins de
pilotage, de suivi, d'évaluation
et de communication autour du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son plan
d'actions. Sa construction autour
de la donnée territoriale et de ses

différents producteurs, en font un
outil d’aide à la décision, de suivi
des politiques publiques locales
en lien avec le climat et de mobilisation forte des parties prenantes clés du territoire. Ce que
confirme le conseiller délégué
Alain Poma, maire par ailleurs de
Châtillon-sur-Cher, au bout du
combiné. “Le PCAET est d’abord
une obligation légale pour les
collectivités et agglomérations
de plus de 20 000 habitants. Sur
le Val de Cher Controis, nous
avons dégagé dans ce cadre 102
actions à venir et ajuster. Ce qui
est énorme, et pour que ce ne soit
pas qu’un voeu pieu, nous souhaitons évidemment des actions
et également, des résultats et des
comptes rendus,” explique-t-il
en préambule, avant de détailler.
“D’où l’idée de cette plateforme
Web. Elle est consultable par
tous et toutes, du politique au
citoyen, agrémentée de données
ouvertes, concrètes, permettant
à chacun de suivre notre PCAET
et sa mise en oeuvre, de collaborer également, en toute transparence. Et voir notre outil connecté distingué par un label est en
effet une fierté ! C’est quelque
chose de très positif, surtout que
nous sommes les seuls en région
Centre-Val de Loire à l’obtenir.

En plus, nous avons concouru
parmi 25 dossiers de collectivités, en face de très grosses villes
comme Lyon et Paris ! Ce label
nous permet enfin de tisser un
réseau entre les candidats et
labellisés. En somme, c’est plus
qu’intéressant et gratifiant pour
notre territoire.” Du positif à
lire en ligne aussi : la fameuse
plateforme internet labellisée
sera opérationnelle ce mois-ci.
“Cette dernière a été réalisée par
Innopublica, un cabinet conseil
accompagnant les organisations
dans la valorisation de leurs données d'intérêt général au service
de l'innovation, implanté sur le
Controis-en-Sologne et dont
le président est Mathieu Caps,”
précise à son tour Céline Vandenbossche, chargée de communication de la Communauté de
communes Val de Cher Controis.
“Sur la base de ce que nous avons
créé, ce cabinet a pu développer un produit duplicable pour
d’autres collectivités, quelles que
soient leur taille, à savoir l’open
PCAET
(https://openpcaet.
fr/).”
Aussi, en patientant et/ou en
complément, des informations
demeurent accessibles sur le
sujet sur https://www.val2c.fr/.
É.R.
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Extension des consignes de tri
pour le Val de Cher Controis

Le Syndicat Mixte Intercommunal d'Enlèvement et d’Élimination des Ordures Ménagères du Val de Cher a étendu ses consignes de tri le 1er avril comme la
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) l'avait déjà fait au 1er mars sur son territoire.
Le SMIEEOM Val de Cher
intervient dans 39 communes
réparties sur la Communauté
de Communes du Val de Cher
Controis : Angé, Châteauvieux,
Châtillon-sur-Cher, Chémery,
Chissay-en-Touraine, Choussy,
Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Gyen-Sologne, Lassay-sur-Croisne,
Mareuil, Méhers, Meusnes,
Monthou-sur-Cher, Montrichard
Val de Cher, Noyers-sur-Cher,
Oisly, Ouchamps, Pontlevoy,
Pouillé, Rougeou, Saint-Aignansur-Cher,
Saint-Georges-surCher,
St-Julien-de-Chédon,
Saint-Romain-sur-Cher, Sassay,
Seigy, Selles-sur-Cher, Soingsen-Sologne, Thenay, Thésée et
Vallières-les-Grandes ainsi que
deux communes indépendantes :
Billy et Mur-de-Sologne. L'ensemble représente 51 816 habitants (chiffre pop. INSEE 2018).
Depuis 2002, les emballages ménagers recyclables collectés par
le SMIEEOM étaient confiés au
centre de tri de Mur-de-Sologne.
Depuis le 1er avril, les emballages
collectés en colonne de tri jaune
sont emportés au centre de tri de
Saran (45), centre de tri plus moderne et dont la technicité permet
d’élargir la collecte des matières
recyclables à tous les emballages
ménagers. Cependant, le centre

de tri de Mur-de-Sologne reste
le prestataire du syndicat pour le
traitement d’un grand nombre
de déchets collectés en déchetteries : mobilier, cartons, gravats,
tout venant.
Qu’est-ce qui change dans
les habitudes de tri ?
Le tri devient beaucoup plus
simple au niveau des colonnes
emballages ! Dans les colonnes
jaunes seront déposés tous les
plastiques sans exception, c’està-dire non seulement les flacons
et bouteilles, quelle que soit leur
couleur ou leur forme, acceptés jusque-là, mais aussi tous les
autres plastiques tels que les pots
de yaourts, les pots de crème, les
barquettes de produits laitiers
(beurre, fromage, ...), les tubes de
dentifrice, les plastiques souples
(sacs, emballages de biscuit, emballages de produits frais, emballages sous-vide, suremballages
de boissons, ...), les barquettes
alimentaires (viande, charcuterie,
poisson,...) et les pots de charcuterie… Pour les emballages métalliques, en plus des habituelles
boîtes de conserve, canettes ou
barquettes en métal, ce sont aussi
les petits emballages métalliques
qui vont devoir être déposés en
colonne. Les dosettes de café,
les blisters de médicaments, les
petits papiers aluminium, les

gourdes de compote ou encore
les opercules, telles capsules et
couvercles, ont désormais leur
place en colonne de tri. Dans les
semaines qui viennent, de nouveaux adhésifs vont être apposés
sur toutes les colonnes de tri du
territoire afin de présenter les
nouvelles consignes et d’aider à la
mise en application des nouveaux
gestes de tri. Dans les mairies et
au siège du SMIEEOM à Seigy, un
tout nouveau Guide de tri est mis
à la disposition des usagers sur
simple demande. Il est aussi possible de le consulter en ligne ou de
le télécharger sur le site Internet
du syndicat : www.smieeom.fr.
Des communications sur la page
Facebook du Smieeom, sur le site
www.smieeom.fr, et via la Newsletter digitale, seront également
publiées à partir du mois d’avril.
Jusqu’à la fin de l’année, des informations et rencontres seront
proposées par le syndicat aux
différents acteurs du territoire :
collectivités, associations, écoles,
professionnels...
F. Tellier

Pour tout besoin d'attribution de bac
de collecte des déchets ménagers
(emménagement, déménagement,
changement de taille, remplacement
en cas de vol, ou de réparation) : 0 800
350 103, numéro gratuit. Pour toute
question ou information concernant le
SMIEEOM Val de Cher : www.smieeom.
fr ou smieeom.val2c@orange.fr ou 02
54 75 76 66.

LE MOT D'ERIC MARTELLIÈRE, PRÉSIDENT DU SYNDICAT
"Des économies en matière de traitement des ordures ménagères ont motivé le SMIEEOM Val de Cher à passer à l’extension des consignes de tri. Comme toute collectivité locale en charge de la gestion et du traitement
des déchets, le syndicat paie la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP ) pour chaque tonne de déchets enfouie ou incinérée. L’augmentation de cette taxe grossit. Pour les déchets enfouis, elle est passée
de 18 € la tonne en 2020 à 30 € cette année. Afin de réduire les coûts liés à la TGAP, le SMIEEOM engage donc différentes actions afin de diminuer le volume de déchets incinérés ou enfouis, les déchets ultimes de la
poubelle grise. Ceci en accroissant au maximum le volume et la qualité des déchets triés. Il s’agit également de lutter contre le refus de tri, pour lequel le syndicat est pénalisé en cas de taux de refus trop élevé. Parmi
ces actions, il faut aussi citer l’aide financière à l’achat de composteurs qui contribue à diminuer la quantité de biodéchets dans les bacs d’ordures ménagères, ou le contrôle des poubelles par notre Ambassadeur de
tri, afin d’aider les usagers à diminuer la quantité de déchets recyclables déposés encore bien trop souvent dans les poubelles grises."
F.T.

BLAISOIS

❚ Agglopolys

Un budget, une fois n’est pas coutume, un brin décrié
Rien à voir avec l’atmosphère drama-queen de Romorantin, car à Blois, le climat reste finalement bon enfant. Mais quand même, force est de constater que
l’ambiance en conseil communautaire daté du 25 mars ne fut pas teintée d’unanimité.
« Différentes nuances peuvent
s’exprimer, vous voyez, c’est un
lieu de débat, » aura constaté
le président de la Communauté d’agglomération de Blois,
Christophe Degruelle (PS), à
l’écran distancié. Rien à voir en
effet avec d’autres tristes spectacles dans d’autres collectivités. Ce qui n’aura pas empêché
les critiques de fuser concernant le budget primitif 2021
d’Agglopolys, présenté en soirée, et en visioconférence (sécurité sanitaire oblige), le 25 mars.
Sur la table,148 M€ détaillés,
annexes comprises, dont 78 M€
attachés au nerf principal de la
guerre chiffrée. Cinq interventions ont démonté cet exposé
numéraire en amont, alors que
d’ordinaire, le menu est plutôt
dégusté en consensualité. La

maire de Choussy-sur-Cisse,
Catherine Lhéritier (UDI) et
la conseillère d’opposition Mathilde Paris (RN) ont négativement mais assurément ouvert le
bal avec un flot de réserves, de
« lacunes », à défaut selon elles
de «projet d’envergure ». Puis,
bien que signalant d’emblée une
remarque « non politicienne,
dans la co-construction comme
au Département », introduisant
gentiment (et stratégiquement
à l’approche d’élections?), Malik Benakcha (LR) a embrayé
et regretté avec clarté de son
côté « un budget de continuité
et non de combat», déplorant
et pointant du doigt également
« un territoire qui fait fuir les
petites et grandes entreprises
quand il tourne le dos à une
deuxième sortie d’autoroute. »

« Nous ne sommes pas à la hauteur, » a laconiquement conclu
ce dernier, clouant au pilori, en
citant le Controis, Bourges Plus
ou encore Tours Métropole en
exemples performants.
La routine est mortelle
Le député et membre associé,
Stéphane Baudu (Modem), ainsi que le maire de Blois, Marc
Gricourt (PS), ont eux terminé
le propos lancé d’un ton bienveillant, pas aveuglément et en
même temps positivement, évidemment, en suggérant « vigilance face aux concitoyens qui
souffrent», confiant une satisfaction face aux «ambitions
maintenues », dans « un fort
contexte de contraintes budgétaires ». Christophe Degruelle
aura repris la main, en tenant

bon la trajectoire de la balle
choisie, adoubée par 69 voix de
vote en faveur (3 contre, 5 abstentions). « Développement
et attractivité, pour moi, c’est
une même ambition. Certaines
Communautés de communes
ont copié notre fonds d’aides
directes, Urgence Éco. Notre
responsabilité est de créer un
climat social, un climat favorable pour l’entrepreneuriat,
une identité. Autre signal fort,
l’enseignement supérieur sans
oublier la passerelle en projet
sur la Loire qui en message
d’espoir, ancre notre vocation
touristique en plus. Le développement d’un territoire, c’est
jouer sur tous les paliers et non
séparer; c’est bien plus important que certaines gesticulations.» En touche de « petites

piques », le président ne se sera
ainsi pas gêné, en subtilité, de
renvoyer des buts aux gardiens
opposés .« Vous avez une vision
un peu dépassée, soviétique».
Pour celles et ceux qui suivent
les aventures, effectivement, un
peu comme au Département,

piquant par moments ! Et pour
la presse qui n’affectionne guère
la routine, surtout en ces temps,
cela met un peu de piment, vivifiant.
Émilie Rencien

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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BAGLAN
Notre Métier depuis 1945

La

TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION

15, rue de la Fontaine
PONTIJOU - 41500 MAVES

contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 -
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❚ Blois

La CPME 41 bien armée
Pour la première assemblée générale de la CPME 41 (Confédération des petites et moyennes entreprises) de Loir-et-Cher, depuis son élection, le président Laurent Kopp a, brillamment, réussi son examen de passage, même si la réunion s’est, partiellement, déroulée en distanciel. Une équipe parée pour
relever les défis de la mutation déjà entamée par les entreprises.
Certes, il n’y avait pas l’ambiance habituelle, mais cela n’a
pas empêché les travaux de se
dérouler normalement (mais
qu’est-ce qui est normal maintenant ?) pour dresser le bilan
d’une année bien spéciale, en
de nombreux points. Même si
l’avenir reste encore incertain
dans de nombreux domaines,
la CPME se doit de poursuivre sa route en épaulant, le
plus possible, ses adhérents
et tous les chefs d’entreprises
un peu perdus dans le maquis
administratif et financier dû
à l’installation, dans le temps,
de la pandémie et de ses conséquences. Mais cela ne doit pas
faire oublier le côté humain de
la confédération qui s’est penchée, dès la mise en place du
premier confinement, sur l’aide
psychologique apportée à tous,
en relation avec les collectivités
locales et les instances consulaires ou rattachées, pour lancer des alertes, échanger avec
les pouvoirs publics, aider les
premiers atteints par la crise et
tout mettre en œuvre pour valoriser les entreprises et leurs
personnels, sans oublier les
personnes atteintes de handicaps, tout en lançant le plan de
relance et de mutation.
Investisseurs motivés et
salariés de haut niveau
recherchés
«Il a fallu aussi serrer les boulons financiers et retourner
labourer le terrain. Cela s’est
traduit par de nouvelles adhésions, un certain rajeunisse-

ment, et beaucoup d’encouragements, sans pour autant
négliger le travail de nos prédécesseurs».
Les liens étroits avec le Groupement de Prévention Agréé
(GPA) ont permis, également,
d’écouter environ 80 responsables d’entreprises vulnérables, mais plus de 80% des
dossiers étudiés étaient viables
(77% l’année précédente !), et
des aides leur ont été apportées, en relation avec les Communautés de communes, mais
aussi Initiative Loir-et-Cher
(près de 500 000 euros en tout,
plus deux prêts pour 60 000
euros pour des entreprises en
fonds de revitalisation, pour
150 dossiers environ). Le GPA
recherche, par ailleurs, des bénévoles…, soit dit en passant.
En tant que témoin, Sébastien
Lemaire, président régional
de l’Union des Industries de
l’Imprimerie et de la Communication (UNIC), a précisé
que le métier était fortement
touché et que la crise, avec l’annulation des festivals, salons,
concerts, etc. avait fortement
grevé les chiffres d’affaires des
imprimeries, dites traditionnelles par rapport aux réseaux.
Pour Patrice Duceau, président
régional de la GPA et membre
du CESER, les nouvelles lois
devraient encore pouvoir protéger, au maximum, les salariés
en cas de faillites des entreprises où ils bossent avec une
priorité de passage avant les
autres «créanciers» habituellement moins prioritaires. «Ça

risque de bouger si la donne
change, comme on le sent arriver».
Éviter les querelles
Au nom du Conseil départemental, dont elle est vice-présidente, et de l’Association des
maires, dont elle est présidente,
Catherine Lhéritier souligna
que l’Union, plus que jamais,
faisait la force et que les communes comme les collectivités
devaient marcher main dans la
main, avec la CPME et toutes
les autres structures pour
défendre l’emploi «première
vocation sociale équilibrée»,
en une cause commune où il
fallait plus que jamais jouer
collectif. Si la crise le permet,
les projets 2021 pourront voir
le jour avec la relance de l’emploi, en partenariat fort avec les
forces vives du Département,
en attirant le plus possible d’investisseurs potentiels en Loiret-Cher. Les prochaines élec-

tions à la CMA 41 et à la CCI
ont rapidement été évoquées,
et il faudra tout entreprendre
pour pouvoir accueillir des
salariés de haut niveau sur les
bords de la Loire, du Loir, de
la Sauldre, du Cher…, dans
ce que Laurent Kopp voudrait
voir devenir un laboratoire
vivant d’idées, appuyé sur les
investissements effectués, mais
de plus en plus tournés vers un
XXIe siècle humainement dynamique et économiquement
fort. Vaste programme. Il suffit
de se retrousser les manches et
éviter les querelles mesquines
de chapelle ou de clocher personnelles ! Plus facile à dire
qu’à faire. Laurent Kopp et son
équipe soudée de la CPME 41
sont prêts, plus que jamais, à
relever le défi.
Jules Zérizer

En bref

Depuis Blois : Touche pas à mon / mes écoles !

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À
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BRACIEUX
DACIA DUSTER
1.5 DCi 115 15ans 4x4

DIFFÉRENTS COLORIS

10 kms - GARANTIE CONSTRUCTEUR 02/2024
Mise en circulation 26/02/2021
SIÈGES CHAUFFANT / GPS/ CAMERA DE RECUL
CARTE MAINS LIBRE / CLIMATISATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSE

21 490€

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

* Véhicule d’importation

Le phénomène n’est guère nouveau, la baisse démographique
non plus… Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faut accepter
le récurrent couperet. Le mois dernier, une manifestation citoyenne, composée d’enseignants, de parents d'élèves, d’élus de
tous bords (des députés UDI Pascal Brindeau et LR Guillaume Peltier, au sénateur Jean-Marie Janssens, en passant par le premier
secrétaire fédéral du PS 41, Frédéric Orain, etc.) et même, des premiers concernés, d’enfants, s’étaient par conséquent réunis en
nombre avec moult banderoles à messages, devant la préfecture
de Loir-et-Cher à Blois, pour afficher d’une même voix une ferme
opposition aux nouvelles fermetures de classes annoncées dans
plusieurs écoles de Loir-et-Cher pour la future rentrée de septembre 2021. “Ces fermetures de classes ne sont pas justifiées à
l’heure où nos territoires ruraux ont plus que jamais besoin d’être
soutenus, tout comme le corps enseignant qui est mobilisé de
façon remarquable pour faire face à la crise sanitaire et aux
très fortes contraintes qui y sont liées,” a par exemple constaté
Simon Houdebert, maire adjoint en charge de la stratégie financière à la ville de Vendôme, parmi les rangs.
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❚ Orléans

À LA FERTÉ-ST-AUBIN
Votre maison personnalisable

Tél. 02 38 14 67 59

contactlfsa@maisons-pm.fr

❚ Orléans

La fresque pérenne du
complexe du Baron à
Orléans
Les orléanais ont choisi par leur vote (94% des 330
suffrages en ligne). C’est Stéphane Opéra, artiste
de street-art, qui réalisera, à partir du mois de
juin, la grande fresque qui animera le complexe
sportif du Baron (là où se trouve la patinoire).

Le Petit

Projets participatifs :
des paroles et des actes
Dans le cadre des mesures et actions de soutien à la relance, la région CentreVal de Loire et France Active ont lancé en décembre dernier divers outils.
Parmi ceux-ci, une plateforme de financement participatif baptisée Efferve’sens, dans le but d’accompagner et amplifier les projets citoyens sur le
territoire.
En Centre-Val de Loire, une CIGALE, ah bon, mais où ça ? Rien
à voir avec l’insecte; il s’agit ici
d’un acronyme pour désigner
un Club d'investisseurs pour
une gestion alternative et locale
de l'épargne solidaire. De facto,
la plateforme de financement
participatif Efferve’sens est une
CIGALE régionale de l’économie sociale et solidaire (ESS), et
dans un contexte sanitairement
tourmenté depuis une année,
ce genre de chants s’avère bienvenu ! Fin mars 2021, ce bruissement est devenu bruyante
réalité avec le lancement de la
campagne de financement participatif des 8 premiers projets
citoyens accompagnés. Dans
le détail, portés par les habitants, ces projets répondent à
des besoins concrets dans les
territoires, s’inscrivent dans
la proximité, et répondent aux

problématiques de 3 axes d’engagement (société inclusive,
transition écologique, cohésion
territoriale). Le principe ? Un
abonnement participatif, c’està-dire qu’un euro est mobilisé
par la Région pour chaque euro
citoyen injecté, soit un don
multiplié par deux. Suite à un
premier appel à projets, huit
porteurs sont donc en cours
d’accompagnement et vont
pouvoir proposer au grand
public de participer à son tour à
leurs côtés sur https://effervesens-centrevaldeloire.org. « Il
s’agit dans une période compliquée de redonner du sens
tout en développant de nouveaux services dans la société, »
a insisté François Bonneau,
président du Conseil régional. Dans le Loir-et-Cher par
exemple, au milieu des projets,
l’Écolieu la Filerie, à Fresnes,

est un lieu dédié à la transition
écologique pour informer, sensibiliser, former les citoyens
sur les "bonnes pratiques" et les
métiers de la transition. Ou encore dans le Loiret, les Cycloposteurs œuvrent pour la mise
en place de circuit courts à vélo
entre producteurs et métiers de
bouche pour ne plus incinérer
les bio-déchets non valorisés et
à la place en quelques coups de
pédales, mieux les composter.
Etc. «Cette plateforme participative est un vrai accélérateur
et c’est tout un réseau local qui
se crée, » ont d’une voix unanime confié les premiers porteurs d’idées qui sans aucun
doute créeront des émules.
É.R.
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En bref

Ouf, le parc floral rouvre ses portes
Depuis vendredi 19 mars, le Parc Floral d’Orléans-La Source a rouvert ses portes (sauf la Serre aux Papillons). Le site naturel le plus visité
du Loiret compte ainsi retrouver son rythme de croisière avec des conférences, des évènements, des nocturnes et des spectacles jeune
public.
Si le Parc Floral est un lieu idéal pour profiter de la nature et se divertir, il répond en cette période aux nouvelles attentes du publics. Site
naturel le plus visité du département, il est aussi un lieu de préservation de l’environnement.
Tout savoir sur le parc : www.parcfloraldelasource.com
Le Loiret soutient les projets structurants de la Communauté de communes des Portes de Sologne
Marc Gaudet, Président du Département du Loiret, et Jean-Paul Roche, Président de la communauté de Communes des Portes de Sologne,
ont signé le contrat départemental de soutien aux projets structurants 2021-2023.
Le Département s’engage financièrement (600 000 €), à l’extension/création de 3 zones d’activité, à Marcilly-en-Villette, Ménestreau-enVillette et Ligny-le-Ribault, ainsi qu’à la réalisation d’une pépinière d’entreprises à La Ferté́ Saint- Aubin.

Ancien lettreur puis directeur artistique en agence, il se tourne
progressivement vers un travail d’atelier plus axé sur son univers
personnel. Sa peinture est aujourd’hui influencée par le graphisme
contemporain et l’architecture. L’artiste a donc proposé une œuvre
graphique abstraite, géométrique et colorée reflétant le lieu avec la
musique et les sports au cœur de son projet. Des touches de clavier,
une forme ronde rappelant un disque vinyle et un palais de hockey
sur glace, un quadrillage pour évoquer les buts de hockey, des couleurs jaunes et rouges en clin d’œil aux Renards d’Orléans (l’équipe
de hockey sur glace), puis la lettre « A » élevée ici au rang de symbole renvoyant à l’Astrolabe, repère des musiques actuelles et lieu
fête pour tous les Orléanais.

Adrienne Bolland, pilote des Andes
Adrienne Bolland est née le 25 novembre 1895 à Arcueil (Val-de-Marne). Elle intègre l'école d'aviation des frères Caudron, dans la Somme, et
obtient son brevet de pilote-aviateur en janvier 1920. Non contente d’être l’une des très rares femmes à obtenir ce brevet, elle sera la première à effectuer la traversée de la Manche dans le sens France/Angleterre, le 25 août 1920, puis à franchir la Cordillère des Andes en 1921.
À l’occasion du centenaire de cet exploit, les Archives départementales ont mis en ligne les documents relatant la vie de cette femme
d’exception. (https://www.archives- loiret.fr/decouverte-des-archives/notre-actualite-1/2021/adrienne-bolland-triomphe-de-la- cordillere-des-andes)
La vaccination départementale passe à la Ferté St Aubin
Depuis le 16 février, le centre de vaccination itinérant du département sillonne 16 communes du Loiret dans le but de vacciner 960 personnes particulièrement vulnérables et isolées. À partir du 22 avril, une seconde campagne mobile débutera dans les mêmes communes,
au rythme de 80 injections par jour. Cette opération se fait grace au camion mis à disposition par les Sapeurs Pompiers. Deux passages à
la Ferté St Aubin les 12 mai et 9 juin.

S. de Laage

Manifestations
Ligny-le-Ribault - Lailly-en-Val
Le Caméléon et la COVID

Le Caméléon a exercé sa passion, Au cours de toutes les saisons, Mais se trouva fort dépourvu, Quand la COVID fut venue,
Pas un seul petit spectacle, Pas un seul petit miracle, Pour subsister, Pour continuer, Le Caméléon avait triste mine, Il alla dans
la commune voisine, Chercher un nouveau local,
Dans le bourg de Lailly-en-Val, Le Caméléon a déménagé, Toutes ses activités, Une ancienne épicerie, Lui redonna la vie,
Le Caméléon né à Ligny-le-Ribault, Il restera fidèle à son petit hameau, Pour les grands et les petits, Il sera toujours votre ami
Pour toutes demandes de renseignements (adresse nouveau local) l’Atelier – Caméléon – 3 rue de la mairie – 45240 Lailly-enVal. Ouverture prévue courant mai. Tél 06 84 81 34 38 (répondeur). Contact animations – campements infos@cameleon45.
fr– contact costumes – couture - vide grenier – puces boutique@cameleon45.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

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

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

◆

RENCONTRES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

Référence LB523 :

YVOY LE MARRON, charmante maison
solognote composée d’une entrée, salle
à manger avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée, salon avec cheminée
insert, salle d’eau, WC, 5 chambres,
grande pièce à aménager avec baignoire,
WC. Dépendance à usage de buanderie,
atelier, abri de jardin en bois. L’ensemble
sur un terrain clos et arboré d’environ 1
075 m² agrémenté d’une piscine en bois
semi enterrée chauffée. DPE en cours.

Référence LB506 :

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

Prix FAI : 185 000€

Prix FAI : 307 400€
Référence LB525 :

LAMOTTE BEUVRON, proche tous
commerces, maison principale composée au rez-de-chaussée d’une entrée,
cuisine, salle à manger, salon, WC. A
l’étage : 3 chambres, salle de bains, WC
+ douche. Grenier aménageable. Studio
indépendant comprenant pièce à vivre,
salle d’eau, WC, à l’étage 2 chambres.
Dépendances, garage, préau, bûcher.
L’ensemble sur un terrain clos d’environ
1 225 m². DPE : Non exploitable

Prix FAI : 278 000€

Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

◆ SERVICES

SOLOGNE
ASSISTANCE
Assistante personnelle
aide administrative
aux particuliers
Création et suivi sur site CAF
CPAM
Création de dossiers
pour passeport et CI
Gestion des courriers
Déclaration en ligne...
déplacement possible sur

lamotte-beuvron, salbris
romorantin et leurs environs

06 19 24 86 77

sologneassistance@gmail.com
sologneassistance.com
Siret 790497515

◆ CHASSE - PECHE – LOISIRS
Territoire de chasse Sologne du Cher, secteur
Nançay (18) – gros gibiers exclusivement.
Chasses uniquement le dimanche tous les 15
jours. Bois, landes, cultures, couverts, 2 rivières
et étang. Ambiance amicale et conviviale. Groupe
d’amis cherche 2 participants postés.
Tél. 06 81 02 86 22
Belle chasse aux gros solognotes. Chasse 1 fois/
mois, sur territoire de Sologne sans nuisance, avec
de très beaux cervidés. Plan de chasse : 10 bracelets, et nombreux sangliers. Rendez-vous convivial. Petits groupes. Sécurité prime. Prix : 600€ y
compris 1 invité dans la saison.
Tél. 06 70 26 42 33
Recherche 2 actionnaires pour saison 2021 –
2022. Chasse du dimanche aux gros sur 75 ha. La
Ferté-Saint-Aubin. 600€.
Tél. 06 42 05 55 57

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers, chevreuils, environ 60 animaux par saison. Ambiance
amicale. 25 actionnaires plus invités. Chien
créancé sanglier bienvenu.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message)

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche couple retraité dynamique pour gardiennage, entretien, petits travaux agricoles
contre logement F5 et jardin. Région Saint-Viâtre
(41210)
Tél. 06 87 84 27 55

◆ AGRICOLE – JARDIN
Dépt 41, vends rond ballons de foin. Récolte 2020.
Tél. 06 68 69 36 27 – 02 54 44 24 27
Vends tracteurs, très bon état. Ford 3600 / John
Deere 303 / Massey Ferguson 835. Bougie de préchauffage par cylindre, démarre au quart de tour.
Vends planteuse deux rangs de pommes dé terre
et arracheuse de pommes de terre, marque Martin.
Tél. 02 38 32 02 59.

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

ACHAT
CHÈNES
SUR PIEDS

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences

◆ SANTE BIEN ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

A louer à Vouzon maison plein pied , 2 chambres,
salon- salle à manger 30 m² avec cheminée, cellier, garage, jardin. 640€ par mois. Libre à compter
du 01.05.2021.
Tél. 06 81 67 79 24 ou 02 54 88 27 46

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !

Prix FAI : 183 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ LOCATION OFFRES

Pendant le confinement, votre agence reste disponible pour vous.
Si vous souhaitez rencontrer une personne fiable, de votre région,
dont le profil a été vérifié, qui est motivée pour construire
ou re-construire une relation, vivre à 2 ou chacun chez soi

à partir de 30 pieds

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

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

06 75 00 63 34

◆ BONNES AFFAIRES
Vends set 3 cannes carbone, boîte à pêche état
neuf. Portique jeu de lumière, boule facette verre
et projecteur. Meuble télé fresnes massif avec
home cinéma Jamo 3 points état neuf. Lit électrique neuf, carbonne, 1 personne 80 x 190. projet
déménagement.
Tél. 06 65 70 34 73

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

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ VOYANCE

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et personnelle

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

◆ ANTIQUITÉS

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN
◆ RENCONTRES

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

RCS B420515116

LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, maison composée au rez-dechaussée d’une entrée, salon / séjour
avec cheminée, cuisine, chambre, salle
d’eau avec wc. A l’étage : palier, 3
chambres, salle de bains. Garage et
dépendance. L’ensemble sur environ
2 723 m² clos et arboré dont 1 363 m²
constructible.DPE : D

◆ RENCONTRES (SUITE)

Petite soixantaine aimant nature, voyages, brocantes, la vie simple recherche femme même
profil dans le département du Cher.
Tél. 07 77 06 72 09
Homme sérieux, fidèle, bonne santé rencontrerait
dame 60-75 ans, sincère pour avenir commun et
quelques projets sérieux. Délocalisable possible.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 758/01
Homme 69 ans, doux et gentil cherche dame.
Tél. 07 71 28 44 67
Homme septuagénaire, dynamique, ancien chef
d’entreprise, de la la région de Bourges souhaite
rencontrer petite dame menue, âge en rapport
pour projet d’avenirs sérieux.
Tél. 06 62 67 30 36

Vendôme, Karelle 47 ans femme cherche femme
pour une relation sérieuse.
Tél. 07 77 78 17 99
Veuf 66 ans recherche femme entre 65 et 70
ans, simple, aimant la convivialité et l’affection,
jardinage et beaucoup d’autres choses. J’habite
Chabris et aimerai rencontrer une femme dans
les environs.
Tél. 06 32 78 10 30
Créateur développement touristique et commercial, 60 ans, sérieux physique agréable,
recherche jeune femme 42 – 45 ans, libre sentimentale, énergique, élégante, simple, bonne
culture générale, région indifférente pour travail
et vie commune.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 759/01

◆ VOYANCE

Maître OMAR

GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT
Spécialiste du retour de l’être aimé,
Fidélité absolue dans le couple,
désenvoûtement rapide.
Protection contre les mauvais sorts.
Chance et réussite professionnelle et personnelle
(examents, concours, commerce...)
Impuissance sexuelle.

JACQUIE, 61a,
a perdu le fil
de sa vie depuis
la COVID.
Elle ch à renouer
avec les hommes
et l’amour
0,80€/mn

Référence LB518 :

Loue Olivet (45) F1, excellent état , dressing, placards, cuisine équipée, garage. Résidence dans
parc, piscine, tennis. Près bus, tram et FAC. 462€
charges comprises (eau chaude, froide et chauffage).
Tél. 06 24 50 27 58

Rencontres
Sérieuses

au
0895 68 17 37

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

Reçoit tous les jours sur RDV - Paiement après résultat
Résultats garantis dans la même semaine

APPELEZ ET COMMANDEZ

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

07 53 97 96 01

fchoisy@ramsay.fr

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

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

◆ VOYANCE

V

au 06 71 58 51 51

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !
JE M’ABONNE AU JOURNAL

Professeur BARROS

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

Medium voyant authentique

LE PETIT SOLOGNOT

Si votre amour vous a quitté, il ou elle reviendra vers vous rapidement et pour toujours.
Si vous voulez vous faire aimer, ou conquérir quelqu’un, ou si vous voulez
vous marier le plus tôt possible, appelez Professeur BARROS
Grâce à l’efficacité et la puissance de ses pouvoirs, vous aurez celle ou celui que vous espérez :
Si vous cherchez à rencontrer un homme ou une femme,
il peut vous aider, avec lui vous serez entre de bonnes mains.
Si vous êtes trompé ou trahi, contactez-le : les conjoints infidèles seront contraints
et soumis, et le ou la rival(e) sera repoussé(e) à jamais.

RÉSULTAT DANS 3 JOURS 100% GARANTIS

Reçoit tous les jours de 8h à 22h - Paiement après résultat

Tél. 06 29 74 86 23

Maître TATA

Grand et puissant guérisseur africain spirituel !
Spécialiste dans le retour de l’être cher et protection.
Il vous aidera à résoudre tous vos problèmes même les cas
les plus désespérés, désenvoûtement ect... 100% garanti.
Paiement après résultat en 72 heures
Déplacement possible - Français

Tél. 06 42 94 80 26

ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................
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❚ Chambord

❚ Sologne

Le Domaine national mise sur les essentiels
Dans un monde entravé, le château de feu François Ier effectue une sorte de retour aux sources. Au milieu
d’éléments naturels à valoriser, et autant d’arbres, du chêne au bouleau, qui cachent une forêt des possibles immense et insoupçonnée.
Le journalisme mène à tout,
selon l’adage, et c’est ainsi que
l’on se retrouve parfois au coeur
de la royale forêt de Chambord,
sous un vent glacial de mars,
capuche sur la tête, mains gantées… mais sans tronçonneuse,
il ne faut pas exagérer, chacun
son métier ! Dans la forêt quand
même donc, de bon matin, à
Chambord, à proximité du château demeurant fermé au public, la presse masquée a assisté
à une opération à la fois de communication et d’information
sous un chêne vieux de 200 ans,
au profit de la reconstruction
de la cathédrale Notre-Damede-Paris. Le végétal à écorces en
question, au coeur parsemé de
veines en corolle nervurée, fut
élu pour être abattu, à l’instar
d’autres de ses comparses branchus pour cette cause dans diverses zones boisées françaises
qui ont déjà participé (Loir-etCher, Loiret, Sarthe, et compagnie. Soit 1 200 arbres au total).
Un spectacle d’une beauté et en
même temps, un triste sacrifice.
Notre âme sensible sans doute
exprimée, en dépit du fait qu’il
aura été expliqué que celui-ci
figurait sans écocide, parmi
d’autres marqués dans la futaie
d’un signe coloré indiquant
un retrait prochain envisagé.
«C’est une nécessité, sinon
la forêt meurt,» a confirmé
pour les amoureux de la nature
Jean d’Haussonville, directeur
général du Domaine national,
accompagné de Philippe Gourmain, expert forestier chargé
de dénicher les « sésames »
pour Notre-Dame. « Le bois est
valorisé, il vit une seconde vie.
Et justement, ce chêne, arrivé à
maturité, est un symbole du patrimoine français, Chambord,
qui vient aider un symbole
universel qu’est Notre-Dame »
En l'occurrence, cet arbre-là, le

dernier prélevé en mars 2021
dans l’Hexagone, au matricule
2761, sera utilisé pour la flèche
disparue sous les flammes en
avril 2019. Pas avant 2023 car
après transport via un grumier,
il lui faudra sécher et devenir
poutre, avant d’être assemblé et
mobilisé sur le chantier d’envergure nationale.

Arlésienne, serpent de mer, chant des sirènes et
autres qualificatifs ne manquent pas pour désigner
le projet d’usine de transformation de gibier sur
le territoire de la communauté de communes de
la Sologne des rivières. La présentation officielle
d’une dernière mouture, par le maire de Salbris
lui-même, sur les réseaux sociaux, laissait espérer
une fin heureuse de cette histoire sans fin. Las …

Du chêne au bouleau, il
n’y a qu’une eau !
Un arbre en entraînant un
autre… Nous avons croisé un
autre spécimen, le tronc cette
fois bien ancré dans le sol terreux, avec un point commun : il
donnait lui aussi de sa personne
arborée. Ici finissant non pas
dans une charpente, mais dans
une bouteille puis un verre.
Tout le monde ne connaît pas
forcément l’eau d’érable; nous
avons testé pour notre part un
été. Un élixir fort sucré, pas
très rafraîchissant sous les palmiers, mais bourré de vertus
en tous genres à ce qu’il paraît.
Eh bien, royalement à Chambord, c’est l’eau de bouleau qui
est arrivée contre notre palais,
après récolte directement sur
l’arbre auquel il est posé un système de captation, ressemblant
à « une prise de sang sans danger pour ce dernier » d’après
Kevin Marsais, ouvrier forestier
et conducteur de travaux dans
ce cadre chambourdin. Est-ce
bon ? Une eau douce, peu prononcée et toutefois atypique,
qui n’est pas mauvaise en effet.
Également, aussi, emplie de
qualités du fait d’une sève (ou
jus) aux propriétés détox, vitaminées, anti-oxydantes, antiinflammatoires, drainantes, etc.
Un créneau que le Domaine
national compte bien exploiter
avec dans les cartons, selon la
directrice de la communica-

Usine à gibier pas avant
2022... à Vierzon,
à Romorantin, ou à
Contres

tion, Cécilie de Saint-Venant,
une gamme de cosmétiques à
venir, liées à cette espèce bétulacée (crème pour les mains,
crème de jour et eau micellaire),
en collaboration avec la marque
tourangelle Odaloire créée par
Sarah Goleo. Et ce n’est qu’un
début car au bout d’une année
de pandémie, si certains n’ont
pas changé d’un cil, Chambord
paraît tirer des leçons en se
focalisant sur proximité et naturel, pour une économie locale et
vertueuse. Après la vigne et les
vins, le potager et les légumes,

les moutons et l’éco-pâturage,
l’eau de bouleau… Un baume
à lèvres, fabriqué à partir de
la cire issue du rucher du Domaine, devrait voir le jour, sans
oublier les projets de terrines,
rillettes, saucissons de sanglier
fumé… et en sus dans la besace,
moult projets variés (site de ecommerce, boutiques estampillées essaimées hors de Chambord, recettes avec des chefs,
etc.). Le confinement donne
occasionnellement des ailes, et
des essentiels.
É. Rencien

STING, RENDEZ-VOUS EN… 2022
Pour le concert de Sting à Chambord, c’est tranché. Sans surprise,
malheureusement. AZ Prod et Live Nation l’ont confirmé le 31 mars
sur leurs réseaux sociaux, avec des consignes, ci-après. “Des milliers de fans étaient attendus pour applaudir le chanteur mondialement connu, Sting, au Château de Chambord le 1er juillet prochain,
pour un événement exceptionnel en Centre-Val de Loire. Suite aux
annonces gouvernementales limitant la jauge à 5 000 personnes
assises avec distanciation, Az Prod & Live Nation, en accord avec le
Domaine national de Chambord, ont pris la décision de reporter le
concert The Sting My Songs au mardi 28 juin 2022. Nous conseillons
aux spectateurs de garder leurs billets, qu’ils soient datés du 1er juillet 2020 ou du 1er juillet 2021, ils restent valables pour cette nouvelle
date ! Pour toute autre demande, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente dans lequel vous avez acheté vos billets.”
Voilà, voilou. See you... later.
É. R.

Comme tout le monde, comme la presse départementale, comme la
plupart des Solognots, comme nous l’annoncions dans le n°755 du
Petit Solognot, l’usine à gibier dans les cartons depuis des décennies
allait se concrétiser… À l’horizon de l’été 2021, une quinzaine de
postes devaient être créés. Quatre numéros plus tard de votre journal
préféré, force est de constater que la Sologne des rivières n’a plus la
côte et que le projet Salbrisien est largement plombé. Luc Moreau, le
porteur de la dernière opération, l’a expliqué largement sur les ondes
d’une radio locale, Radio Tintouin : « le projet à Salbris est terminé ».
Enfin à son niveau… Il regrette que les deux personnes avec lesquelles
il envisageait de créer la structure aient eu des discours différents et
même exprimé le souhait de continuer à travailler avec « le plus offrant ». Une attitude qui l’a conduit à dire « au revoir, je continue mon
projet autrement ! » expliquant par ailleurs que l’installation dans le
bâtiment « Painsol », site privilégié pour la création, était un élément
important dans ce coup d’arrêt. « J’ai fait expertiser le bâtiment par
une ingénierie qui m’a dit qu’il y avait, peut-être de l’amiante, qu’il
serait mieux, financièrement, de partir sur du neuf » explique-t-il.
Depuis sa décision de couper court à la solution salbrisienne, Luc
Moreau étudie d’autres possibilités Il dit avoir bouclé une étude de
marché, une étude de faisabilité, une étude financière, pour que le
projet poursuive cependant son chemin. Le business-plan est quasiment terminé même. Quant au site, il reste encore dans le flou d’autant
que plusieurs options sont possibles. « J’ai des contacts avec Vierzon.
Cependant, je n’ai jamais dit que je m’implantais à Vierzon ! Je suis en
train d’étudier Vierzon… Qui plus est, Romorantin est aussi une voie
et Contres est une très bonne voie. La communauté de communes met
en place une zone agro-alimentaire avec des gens qui sont déjà implantés. Je me dis, pourquoi pas ... C’est un peu excentré mais je veux aller
avec des gens qui ont envie d’accueillir ce genre d’entreprise !» Et de
souligner qu’il n’a pas envie d’être « rattrapé de quoique ce soit» par
des gens qui veulent sauver la face comme « Guillaume Peltier parce
qu’il a fait une étude qui a coûté 50 000€ de fonds public qui n’ont rien
donné en terme de résultat, ou Alexandre Avril. »
Selon son propre planning Luc Moreau assure que la décision sera
prise, au plus tard, à la fin Avril, pour que la structure puisse débuter
ses activités en septembre 2022. «Dans ce planning y a de l’expertise, y
a un permis de construire, y a un système sanitaire et tout un protocole,
y a l’agrément du bâtiment, et ça ce sont des délais incompressibles... »

Romorantin

F.S.

PUBLI-REPORTAGE

Une agence Stéphane Plaza immobilier s’installe à Romorantin

Christophe Gautier ouvre la troisième adresse estampillée en Loir-et-Cher. L’agence de Romorantin fonctionne depuis le
4 janvier 2021.
Pour la petite histoire, créé au printemps
2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier
poursuit son développement sur tout le
territoire et compte une nouvelle agence,
après Blois et Vendôme, avec donc une implantation en Sologne. Christophe Gautier
est l’heureux franchisé de l’agence Stéphane

Plaza immobilier Romorantin, installée sur
l’avenue de Verdun, dans l’ancien pressing.
Ce natif de Romorantin, doté d’une précédente et forte expérience dans l’immobilier, opère en quelque sorte un retour aux
sources autant personnel que professionnel.
« J’ai précédemment travaillé douze ans
dans le secteur en tant que salarié. Puis j’ai
eu envie d’avancer dans ma carrière, alors
j’ai suivi une formation Stéphane Plaza à Paris avant de me lancer. Cela a conforté mes
atouts et mon souhait de créer ma propre
agence. Souhait qui est devenu réalité avec
mon dossier validé par l’équipe et l’associé
de Stéphane Plaza. » Pour celles et ceux
qui seraient motivés de pousser la porte de
l’agence de Christophe Gautier pour croiser Stéphane Plaza à Romorantin, oubliez,
il n’est pas là ! Par contre, ce qui est certain,
c’est que vous trouverez sur place, derrière

l’image médiatique, une marque puissante
et sérieuse pour celles et ceux qui possèdent
des projets immobiliers. Christophe Gautier
et son collaborateur, Sébastien, ont déjà signé douze compromis de vente depuis le début de l’année, accueillant le client dans des
locaux cosy, à la décoration conviviale. «Le
réseau Stéphane Plaza possède une grande
notoriété et aussi un grand savoir-faire.
Nous donnons un rendez-vous sous 48
heures, le retour d’estimation se fait rapidement également. Autant de points qui créent
forcément la différence, » explique le directeur. « Les taux demeurent bas et des opportunités restent à saisir. Mon agence propose
la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, la recherche de biens
personnalisée, des estimations. Dans un second temps et en fonction du rythme de développement de l’agence, j’espère proposer

la location ainsi que la gestion locative. J’envisage de plus de mettre en place des outils
web et le home staging digital avec projections en 3D pour que les futurs acquéreurs
aient plaisir à visualiser leur bien et à concrétiser leur projet de vie. ».
AGENCE STÉPHANE PLAZA
IMMOBILIER ROMORANTIN
1 rue de Verdun
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél. : 02 54 83 41 50
romorantin@stephaneplazaimmobilier.com
https://www.stephaneplazaimmobilier.
com/agences-immobilieres/291335/stephane-plaza-immobilier-romorantin
Sur Facebook : Stéphane-Plaza-Immobilier-Romorantin

