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Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture
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Exploitant et conseiller forestier,
achète coupe de bois sur pied.
Toutes essences confondues,
toute l’année.
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Je déconfine,
tu déconfines,
nous déconfinons…

Virée en Sologne

La Biennale se prépare à
Chaumont-sur-Tharonne
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Automatismes

Nouveauté en vallée
du Cher

Portes
de Garages

Millennium Éducation,
un concept de collège
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Garages
Abris
www.lefever-clotures.com

Ce n’est pas un sujet de dictée, c’est plutôt déjà l’été ! Les
cartables sont remisés mais les agendas enfin parés. En continuant à
porter le masque et respecter les gestes barrières, les idées de sortie
fleurissent et cela fait du bien. Vous êtes plutôt Lydie Arickx à Chambord
ou festivalier printanier à Bourges ? Le choix s’agrandit, et sans oublier
la pandémie, le temps est enfin venu de profiter. Focus dans nos pages
sur deux exemples libérés pour déconfiner en toute sécurité et sérénité.
PP. 5 et 18 ◆
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La méthode Naturhouse
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Suivi hebdomadaire
en diététique et nutrition
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Plan diététique
personnalisé
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❚ Politique

Docteur Guillaume et Mister Peltier...

Selon l’air populaire, le Loir-et-Cher ne fait pas de manières et marche dans la boue. Pour preuve, des affaires qui ont du chien éclaboussent de vase solognote les bottes de pêcheur d’étang du député Peltier.
« Ma famille habite dans le Loiret-Cher. Ces gens-là passent
tout l’automne à creuser des
sillons, à retourner des hectares
de terre… » Sur une ritournelle
de Delpech, nous ne sommes
pas chez les Républicains en
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
ce qui n’empêche que le Loir-etCher et la Sologne possèdent à
droite leur lot de plaies ancrées.
Ainsi, depuis 2020, le terroir est
tant labouré que les corbeaux
sont aux aguets pour piquer les
vers. Dans le champ, il y a ceux
qui aiment les dîners de cons et
d’arroseur arrosé enregistrés. Il
y a ceux aussi qui, fraîchement
débarqués sans les codes associés, ne lisent pas la presse locale
et adorent les plateaux parisiens
de TV. Il y a enfin le phénomène, Guillaume Peltier. Selon
ses dires, il « déteste l’Ile-deFrance »; évidemment puisque
ce fervent défenseur en ruralité
des “milieux de cordée” assure
aux gens sur le web “Par tous les
temps, par tous les vents, (servir), au plus près de vous, notre
terre.” Même s’il se rend à Paris
de temps en temps sur les bancs
de l’Assemblée nationale, quand
il n’écrit pas des poèmes, sans
jamais passer par les Yvelines.
Non, le député, numéro deux
du parti LR, préfère les lettres
de Victor Hugo aux romans aux

Doctor et Mister de Robert Louis
Stevenson, et même les chiens
aux chats (un félin vous choisit,
pas l’inverse…). Sans être goguenards, de quoi se plaint-on ? Oui,
Mr Peltier, pose et poste depuis
une année sur Facebook ses moments au milieu de l’étang, de la
forêt, etc. Et même fugacement
cet été, il avait dévoilé son torse
nu sur Instagram… «Cachez ce
sein », qui si vous l’avez manqué, fut rapidement effacé. Juste,
entre nous, qui n’a jamais vu sur
les réseaux le jogging du maire
PS de Blois, Marc Gricourt, en
micro-short noir seyant ? Tenue
qui lui avait valu des promesses
de voix féminines en ligne. Alors,
« ma vie, mon oeuvre », pour les
commentateurs narquois, c’est le
rat qui se moque du chat, puisque
de la politique real TV, les mâles
alpha en font tous (ou quasi).
Chassez le naturel canin...
Yvan Saumet, président de la
Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher, s’écriait
récemment que “s’engager en
politique est un boulot de chien.”
Et ça, Guillaume Peltier le sait
bien. Il maîtrise particulièrement
sa com’, tout comme la sélection
de son animal de compagnie.
Du buzz mêlé aux idées, ça peut
séduire la donzelle romantique et
convaincre le gaulois réfractaire.

Qui ne connaît pas le chien de
Michel Drucker ? C’est populaire
et ça marche du tonnerre. Bis repetita lorsque ce cher Guillaume
fredonne sur le papier un refrain
des “3 Cafés Gourmands” dans
son livre “Milieu de Cordée”
(Plon, 2019), ou cite Claudio Capéo lors de la Fête de la violette
2020 à La Marolle-en-Sologne,
entre deux déclamations de
Saint-Thomas d’Aquin et Jeanne
d’Arc. De facto, le trop chou
Milo, aux origines irlandaises,
prend régulièrement la pose bon
gré mal gré, près de son maître
député pour une pêche d’étang,
en revenant souvent bredouille
d’écailles mais riche d’une séance
photo, penché sur un hameçon
mis en scène en short pyjama
rayé. C’est rusé. D’autant plus
quand le chien tout mignon peut
cacher la forêt… D’une droite
forte et patriote, dure et cocardière ? «Cachez ce sein » ! Un
embryon avait été planté à l’été
2017 quand le quadra avait lancé avec l’euro-député Geoffroy
Didier le mouvement “Les Populaires”, en flirtant parfois avec
des slogans d’extrême-gauche. À
l’époque, avant de songer Élysée,
l’ambitieux Peltier voulait compter pour le LR parmi les LR, en
se hissant au sommet à l’aide
d’une cordée d’un aïeul libraire.
L’ensemble le parachutant en So-
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logne maire de Neung-sur-Beuvron, après Tours et un passé de
jeune frontiste d’extrême droite.
Chassez le naturel, il revient au
galop. À Blois, fin mai 2021, nous
avions taquiné un autre député
LR de l’Indre, Nicolas Forissier,
candidat au fauteuil de président
de région Centre-Val de Loire,
en le questionnant justement
sur une éventuelle alliance avec
le Rassemblement National.
L’intéressé aura rétorqué : “vous
rigolez, vous me connaissez!” Et
aujourd’hui, en effet, ce même
Forissier se désolidarise d’un Peltier favorable au rétablissement
d’une Cour de sûreté et assurant
dans la presse nationale magazine que « l’ennemi de la République n’est pas Marine Le Pen.»
Son ex-assistante parlementaire,
Élodie Péan, candidate aux élections départementales de juin
sur le canton de Montrichard,
avait senti le vent tourner et s’est
également éloignée depuis un
moment du personnage. Chassez
la nature à coups de fourche, elle
reviendra en courant. Retour au
panier RN ? Guillaume Peltier,
candidat départemental sur le
canton de Chambord, qui résiderait à Souvigny-en-Sologne,
suit son instinct canin, affichant
sans se cacher ce qu’il nomme ses
“convictions communes” avec
le maire RN de Béziers, Robert

Ménard. Et c’est encore sur Facebook qu’il se défend sans fouailler, alors que la question du financement de ses micro-partis ajoute
pourtant un revers de fouet. La
communication, c’est le secret.
“J’ai proposé sur RTL lors du
«Grand Jury», la création d’une
Cour de sûreté de la République.
Depuis, les polémiques et les
insultes d’une partie de la classe
politique fusent, m’accusant tour
à tour de «vichyste», de «meurtrier de la République», de «fasciste»... Sont-ils devenus fous ?
Le problème, c’est moi ou bien
le fléau du terrorisme ? La Cour
de sûreté que je propose s’inspire du modèle créé par le général de Gaulle en 1963, puis par
Jacques Chirac en 1986 avec sa
cour d’assises spéciale. Il s’agit de
créer une juridiction d’exception
pour expulser les étrangers fichés
FSPRT et placer en rétention,
au cas par cas, les Français fichés
FSPRT les plus dangereux. Il est
insupportable d’entendre la caste
qui nous gouverne accuser d’extrême-droite ceux qui veulent
protéger les Français. Je continuerai d’être votre porte-parole.
Soyons courageux.” En replay,
Mister Peltier, au physique de
gendre idéal, nous aura confié début mai : “En période électorale,
je laisse la critique aux autres.”
Docteur Guillaume aura ajouté,

Guillaume Peltier à Souvigny-enSologne l’an passé (archives
É.R.)

d’un ton moins polissé. “Ne
croyez pas ceux qui s’amusent à
remuer la m****.” Il est certain
qu’il est impossible d’empêcher
les chiens d’aboyer, ni les menteurs de mentir. Le positif dans ce
capharnaüm, c’est qu’il sera né un
#PetChallenge41 sur internet
consistant à imiter le député en
posant avec son lapin, sa tortue,
et compagnies à poils et plumes.
Derrière le sourire, vraiment,
merci de valoriser les animaux et
de s’y intéresser, enfin ! Les vrais,
pas les politisés.
Émilie Rencien

C’est le montant
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CRÉATION D’ABAT-JOUR & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

Pique-moi si tu peux !

« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra
rien. » Et si seulement le dicton pouvait dire vrai, ce
serait plus gai, après qu’un ciel de coronavirus nous soit
tombé sur la tête l’an dernier. Le passé meurtrier serait
derrière nous, et chacun croit en un été davantage
enjoué, la vaccination cheminant. Premiers signes de
frétillement, le Loir-et-Cher continue son show à rebondissements, braquant de façon persistante le feu des
projecteurs sur son territoire. Les candidat(e)s aux élections (départementales et régionales) des 20 et 27 juin
braillent toujours autant. Plus guillerettes, les cigales de
4 Domaine de la grange sur rdv
TF1 ont, elles, cymbalisé des “Chansons de l’année” au
château de Chambord le 5 juin avec Nikos Aliagas à la
41600 NOUAN-LE-FUZELIER FABRICATION
présentation. En coulisses, ce dernier s’est assurément
FRANÇAISE
www.abatjourmariepauline.com
régalé car il s’avère être un photographe passionné ;
nous avions admiré certains de ses clichés, exposés en
grand format sur la Croisette en août 2020. En touriste,
nous avons dû par contre nous déplacer, au château
de feu François Ier car l’accès TF1 était limité, sauf si on
CONCESSIONNAIRE BELLIER
cochait la case “Le Parisien”, “journal quotidien” et “TF1”.
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
En novice, nous n’avons pas fredonné car de toute
évidence, notre âge est passé et certains visages nous
auront échappé. “Qui, vous dites ? Tayc ? Amir ? Plaît-il?”
Mais parfois, le mauvais goût musical et la mauvaise foi
électorale finalement peuvent être rassurants, telle une
madeleine de Proust rappelant le temps d’antan avec
ses repères, travers et voluptés. Mais c’est omettre un
micro-détail angoissant qui hèle de manière récidivante
Choix de la couleur - Location de voitures sans permis diesel ou électrique
le changement viral enclenché, perdurant depuis un
Vente de pièces neuves et occasion toutes marques
an : ainsi, vous avez chanté ? J’en suis fort aise, vaccinez123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
vous maintenant ! Pour changer des sujets habituels,
ma plume va narrer une virée de juin, un jour particulier. “Vis ma vie”... Particulier parce que j’allais être non
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ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

dérident malgré eux (“non, pas cette chaise, celle-ci, ici !
ce sont les derniers mètres de couloir si vous souhaitez
faire demi-tour”, etc.), permettant involontairement de
détendre les volontaires en attente de la piquouse d’un
nouveau genre sur une chaise au milieu d’un hangar
au plafond haut garni de boxes et quelques photos
égayant. Le médecin rencontré nous aura impulsé un
second temps de légèreté, en insistant particulièrement
sur une question : “êtes-vous enceinte ? Non. Ok. Sûre
? Ok. Vraiment? ” Une interrogation en chassant une
autre : “ vous prenez des traitements ? Une contraception, si oui, évidemment, donc vous ne pouvez être
enceinte. ” CQFD. Même si on ne sait jamais. Bref, une
esquisse de sourire masqué, sans temps pour penser.
Le rythme est millimétré, votre bras tendu (lequel ? vous
choisissez), et vous êtes vaccinée en moins de temps que
de le prononcer. Moins d’une heure et voilà, c’est fait.
Plusieurs papiers en poche (fiche d’effets indésirables
à ne pas trop faire lire aux hypocondriaques, données
transmises à l’Assurance maladie et attestation de vaccination provisoire à QR Code d’ici la seconde rasade),
libérée, délivrée. Une épaule un brin endolorie mais en
vie. Un ou deux cachets de paracétamol avant-après,
même si l’effet n’est pas scientifiquement certifié. La
suite mi-juillet. Circulez, le premier acte est terminé. Le
questionnement peut perdurer avec tout ce qui est ici
et là rapporté : “ suis-je un mouton ayant cédé aux sirènes? ”. Ce n’est pas complotiste, il n’y a pas non plus de
somme promise pour un buzz anti. Il s’agit simplement
d’un retour d’expérience, un parler vrai et des émotions
sûrement ressenties par beaucoup face à un passeport
de liberté inconnue, tantôt décrié, tantôt adoubé par les
médias, réseaux sociaux et experts, Et puis… Si vous
n’êtes pas encore vacciné(e), si ça ne va pas tarder ou
si vous hésitez, prière de stopper votre lecture ou de
sauter ce passage. Et puis, lever de rideau, un peu plus
de 12 heures environ après ma première dose, la journaliste guerrière est fugacement tombée en pâmoison,
y laissant un verre de lunettes. La violence est définitivement partout ! L’effet kiss cool ? Un lien avec le vaccin
ou uniquement le fait d’un milkshake de circonstances
(fatigue et angoisse mêlées) ? Ou sinon, possiblement,
je capte désormais la 5G et cela nécessitait ce petit ajustement de réseau post-injection. Allez, rassurez-vous,
seulement une seringue d’humour pour faire passer le
Pfizer ! Les réactions du corps sont si diverses et variées,
au même titre que l’humanité. Pique-moi si tu peux, si
tu veux. Et tout de même, en amont de ma seconde
inoculation : y-aurait-il un médecin dans la salle pour
m’expliquer? Piquez encore, vous avez quatre heures et
autant de feuilles de brouillon vaccinal à m’envoyer. Et
j’oubliais : sérieusement, pensez à voter les 20 et 27 juin,
avant ou après votre vaccin, hein !

En bref

Loir-et-Cher : Chambord en prime-time sur la première chaîne
Début juin, il paraît qu’il a chanté pour l’année dans les jardins à la française du château de Chambord ! Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a ainsi accompagné la réalisation de l’émission
“La Chanson de l’année” (produite par la société DMLS TV), enregistrée du 3 au 5 juin, sans public,
et diffusée en différé (et non en direct de fait ) sur TF1 samedi 5 juin. Une belle promotion pour le
Loir-et-Cher, servie sur un plateau, et également un plaisir non feint pour les familles et les jeunes
du monde rural qui ont pu prendre à la fois une bouffée d’air et des selfies avec leurs idoles de leur
génération, descendues de la capitale pour le show : Bilal Hassani (sans sa perruque), Vitaa (cf.
notre photo), Lorie, Amir, Louane… Et pour les plus “vieux,” il y avait aussi Julien Clerc, Patrick Bruel,
Florent Pagny, Patrick Fiori, Gad Elmaleh, etc. En résumé, un rendez-vous populaire qui, quoiqu’on
en pense, qu’on apprécie ou non le style musical et commercial, a mis du baume sur les visages,
bien que toujours masqués, après une année de culture emmurée.
Sologne : l’association One Voice monte à son tour au grillage !
L’engrillagement n’a décidément pas la faveur de tout le monde, même si faut-il le rappeler, le droit de propriété, inviolable, demeure un acquis à respecter. Ceci étant préalablement posé, par un communiqué, One Voice a donc informé le 7 juin la presse de son infiltration récente
dans une chasse dite en enclos en Sologne. Pour celles et ceux qui l’ignorent, c’est une association fondée en 1995 militant de manière non
violente pour la défense des animaux, de la nature, et le respect de toute vie. Ce mois de juin 2021, un peu à l’instar d’une autre association,
L214, One Voice poursuit son combat en Sologne et explicite sa démarche, nous citons : “Après le premier volet de notre enquête en infiltration dans le milieu de la chasse en enclos en région parisienne et en Bourgogne, voici à présent le second volet, cette fois sur la terre de
Sologne si connue et critiquée pour cette raison. Nos enquêteurs ont vu des dizaines d’animaux tenter de fuir de toutes leurs forces, des
sangliers agoniser, l’un d’entre eux se traîner sur des dizaines de mètres, un autre se faire planter un épieu dans la tête et dans le poumon
et finir ses jours en se vidant de son sang... En fin de journée, quasiment quarante animaux crochetés en hauteur, vidés, d’autres, précédemment blessés et infectés jetés à la benne à ordure, et une scène particulièrement difficile, où un cervidé se fait scier les pattes pour pouvoir
entrer dans un coffre de voiture, tout cela sous les rires des chasseurs, clients et rois d’un jour. Il est des sujets qui sont transpartisans, la
manière dont la société traite les animaux en fait partie.” À bon entendeur...

É. R.
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❚ Loir-et-Cher

Régionales

Plutôt que la division, être “LC” ?

Encore un ministre, et même deux, plus un ex !
L’actuel président PS du Conseil régional du Centre-Val de Loire,
François Bonneau a reçu dans le Loiret Bernard Cazeneuve,
tandis que le vice-président régional sortant et candidat EELV
Charles Fournier aura accueilli dans les vignes du Loir-et-Cher
Yannick Jadot. Alors Marc Fesneau, ministre chargé des relations
avec le Parlement et de la participation citoyenne, postulant à
la région également, pouvait bien sortir à son tour son artillerie
lourde ? Pas forcément fair play selon ses adversaires opposés
et, en effet, celui qui fut maire de la commune de Marchenoir
(41) n’a pas lésiné sur les sorties avec ses amis à Blois, Tours et
Orléans notamment : Jacqueline Gourault, Jean Castex, Alain Griset, Olivier Dussopt. Et même un ex, qui a quitté Paris pour Le
Havre, Édouard Philippe ! Entre parenthèses, on se souviendra
de sa venue en octobre dernier aux Rendez-Vous de l’Histoire de
Blois où avant de visiter les allées du salon du livre à la Halle aux
Grains, il aura clarifié d’emblée aux journalistes : “je suis heureux
de vous voir mais je ne répondrai à rien”. Idem en 2019 avec un
arrêt de la main lors de sa venue au lycée Ampère de Vendôme.
En somme, c’est le style de l’ancien Premier ministre, redevenu
édile (et bientôt de retour à l’Elysée, qui sait?). Le 4 juin 2021,
donc, Édouard Philippe, à défaut de se prononcer sur la présidentielle et moult sujets politisés, aura marché et maîtrisé le jeu
de la déambulation-soutien aux amis, pour se montrer sans trop
parler et s’afficher en centre-ville devant une bière déconfinée
place du Martroi à Orléans. Il convient toujours de choisir : boire
ou conduire ! Fin mai, le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, Olivier Dussopt, se sera davantage exprimé. Lors
d’une visite à la Chaussée Saint-Victor, l’intéressé aura confié
aux médias son "amitié pour Marc Fesneau". Ajoutant : “je lui souhaite tout le succès.” Et c’est bien connu, d’autant plus pour un
ministre des comptes publics, les bons comptes font les bons
amis ! Verdict des chiffres dans les urnes les 20 et 27 juin…

Ah les élections ! Peut-être est-ce l'effet pandémie qui exacerbe; force est en tout cas de constater que
l’appel des urnes n’auront jamais autant favorisé les abstentions tout comme elles n’auront jamais autant aiguisé les appétits. De la chambre consulaire au département, même combat ?
La faim et tous les coups
semblent permis. Y compris
du côté de la main mise sur le
fauteuil de la présidence de la
Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher (CCI
41), où deux listes en cours de
constitution semblent parées
pour s’affronter lors du scrutin
consulaire prévu en novembre
(Marie-Noëlle Amiot (CPME,
Confédération des petites et
moyennes entreprises) d’un
part, Paul Seignolle (MEDEF,
Mouvement des Entreprises
de France) d’autre part). Pour
la troisième fois, en assemblée
générale, l’actuel président, Yvan
Saumet, qui ne souhaite pas se
représenter, a par conséquent
tenté de raisonner et calmer les
ardeurs. “Je ne sais pas ce que
certains d’entre nous cherchent.
Ce qui est sûr et à ne pas oublier,
c’est que nous sommes tous et
toutes des chefs d’entreprises engagés, et il ne doit pas y avoir de
divergences," a-t-il exprimé le 31
mai à Blois, regrettant certains
propos qu’il a jugé dans la presse
déplacés relatifs à une histoire
mêlant franc-parler légendaire
de Patrice Duceau (ex-président
de la CPME régionale), imprimerie liquidée et supposées
harpies. "Ici, comme pour ceux

&

LU
APPROUVÉ

qui s’engagent en politique, il
y a plus de coups à prendre que
de remerciements ! Mais on ne
le fait pas pour soi, mais pour
porter et défendre des idées et
valeurs dans lesquelles nous
croyons. C’est peut-être mon
côté naïf : je suis pour l’union
et non la division. Il faut trouver
le moyen d’être ensemble pour
faire avancer et être à la hauteur
du territoire.”
La Côte d’Azur nous
regarde !
En somme, tout simplement, sans
s’écharper, penser et être “Loiret-Cher” ? Cela tombe bien. En
parlant d’histoires, le président
du Conseil Départemental, Nicolas Perruchot, qui lui aussi en a
essuyé ces derniers temps et qui
n’est plus lui non plus candidat à
quoi que ce soit, a narré le 31 mai,
invité aux côtés de Yvan Saumet
à Blois une autre aventure où ici,
justement, l‘union semble créer
la force d’attraction. Celle de
l’agence d’attractivité de Loiret-Cher qu’il préside depuis une
année. Et qui se dénomme “Be
LC”, soit de l’anglais au français :
“être fiers du Loir-et-Cher" !
Un point commun entre CCI et
Département. “Quand je parlais
du Loir-et-Cher, souvent, on me

La famille d’Orso est devenue “Be LC” (photo Conseil départemental).

citait tout de suite Michel Delpech, donc l’image de gens aux
bottes vivant au milieu de bêtes
sauvages ! Notre territoire n’est
pas toujours perçu comme doté
d’une identité réelle, alors qu’il
fourmille d’atouts. Donc notre
agence “Be LC” a opté pour un
appel aux start-ups et une stratégie multi-canaux,” a raconté
l’élu. “Et cela fonctionne car nous
avons l’exemple de ce couple
parisien, la famille d’Orso, qui
vient de s’installer à Monthousur-Bièvre avec ses trois adolescents en quittant la capitale,
avec le concours de “Paris Je Te
Quitte”, un média de référence
pour les Parisiens et Franciliens
en recherche d'une mobilité
régionale. Ils m’ont confié avoir

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
150 DRÔLES D'EXPRESSIONS POUR CULTIVER SON JARDIN
DE NATHALIE GENDROT ET STÉPHANE MARIE
LANGUE FRANÇAISE

Le monde du jardin est souvent l'invité des expressions qui
enrichissent notre langage. Les trésors de la langue française
sont ici associés aux meilleurs secrets de jardinage. Nathalie
Gendrot, romancière et dramaturge a recueilli 150 expressions qu'elle décrypte et enrichit avec l'aide d'une référence
en matière de jardinage: Stéphane Marie de l'émission
Silence ça pousse!. Le livre idéal pour cultiver son jardin et
son esprit.
LES MÉMOIRES D'UN CHAT - DE HIRO ARIKAWA
ROMAN POCHE

Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer
de Nana, ce chat errant qu'il a adopté et aimé. Commence
alors une série de voyages au travers du Japon pour trouver
une nouvelle famille à son matou. Mais celui-ci ne l'entend
pas comme ça et fera tout pour rester avec son sauveur. Par
le biais de ce duo drôle et attendrissant, l'auteur nous fait
découvrir la société japonaise. C'est l'occasion également de
repenser notre relation avec nos animaux. Bouleversant, drôle
et poétique, Les Mémoires d'un chat, un livre à emporter absolument dans sa valise.
OURS ET LE MURMURE DU VENT - DE MARIANNE DUBUC
ALBUM JEUNESSE

Ours est heureux, il a tout pour l'être mais quelque chose
le travail. Il est temps de partir, de découvrir de nouvelles
choses. Le vent le guide dans ce grand chamboulement,
mais jusqu’où? Ce bel album, aux couleurs douces et au
dessin tendre, accompagne notre héros dans un voyage
formateur, dans la découverte d'une nouvelle vie. Comment
accepter les changements, l'incertitude quand ils sont si soudain ? Venez le découvrir avec Ours dans cet ouvrage plein
de poésie.

notamment gagné un temps fou
en terme de transports et de
finances ! Sinon, pourquoi “Be
LC” et de l’anglais ? Loir-et-Cher,
c’est long et cela fait trop institutionnel; cet anglicisme, court,
permet de nous démarquer et
d'imprimer un dynamisme.” Depuis la Côte d'A zur, le maire LR
de Cannes, David Lisnard, en a
même conversé avec le président
Perruchot, s’interrogeant plus
particulièrement sur la manière
qui permet au Loir-et-Cher
d’ouvrir des hôtels cinq étoiles.
Si la Croisette s’intéresse désormais à nous, et que les citadins
n’ont plus peur de vivre au son du
chant du coq, alors c’est en effet
déjà gagné !

É. Rencien

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

É. Rencien

PORTES OUVERTES les 26 et 27 juin 2021
Grande vente de véhicules d’occasion
Tous les prix pour tous les budgets

Informez-vous !

Nombreuses marques proposées

Financement possible
par crédit VIAXEL

N’hésitez pas
à nous consulter

Promo
Portes ouvertes

www.jbk41.multimarque.fr
www.jbkautosmotos.com

Bilan*OFFERT

VOTRE SPÉCIALISTE

*contrôle visuel du véhicule

• Plaquettes de freins
• Amortisseurs
• Échappement

-25%

• Climatisation

70

forfait recharge

VOITURES

-25%
-25%

NEUVES

+ DE 30 MARQUES

€

Prenez RDV AVANT LE 31/07/21
Profitez des Portes Ouvertes

Loueur
de proximité
Entretien & réparation
toutes marques

P
Imbatrtix
ables

Véhicule
entretenu par
BOSCH
CAR SERVICE

Louez votre voiture
ou votre utilitaire
JBK Autos-Motos
341 Route de Blois

41230 Mur de Sologne

02 54 83 84 44
jbk41@wanadoo.fr

Des concerts du Printemps de
Bourges en vidéo-live
Décalée au début de l’été en raison de la pandémie, la 45e édition du Printemps de Bourges-Crédit Mutuel devra faire avec les conditions sanitaires du
moment. Si la jauge spectateurs pour les plus « gros » concerts a été réduite,
les Berruyers auront cependant droit à un bout de leur festival avec tous les
concerts du palais d’Auron retransmis sur écran géant.
« Malgré les contraintes, le
Printemps prendra possession
des rues et places de Bourges
avec des nouvelles animations
en accès libre qui invitent à
la découverte artistique mais
aussi à l’expérimentation culturelle et au dialogue citoyen.
Car les festivals ont ceci de
précieux, ils sont un moment
de fête tout comme un temps
de partage et d’intégration. »
assure-t-on du côté de l’organisation. Saveur particulière
pour le premier grand festival
de la saison, particulièrement
attendu par son territoire. En
partenariat avec Bourges Plus
et la Ville de Bourges, les spectacles du Palais d’Auron seront
retransmis sur écran géant, tous
les soirs, en direct de la place
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Cujas. Cette « Live Zone du
Printemps de Bourges Crédit
Mutuel » sera accessible en
entrée libre, dans le respect des
mesures sanitaires et dans la limite des places disponibles, sur
simple présentation d’un billet
(gratuit) à télécharger sur le site
officiel du festival. Ces mêmes
concerts seront par ailleurs retransmis dans le système audio
installé dans les rues du centreville de Bourges.
Dans ce contexte un village «
Demain le Printemps ! » sera
installé au pied de la Cathédrale de Bourges, place Étienne
Dolet. Il sera accessible gratuitement, dans le respect des
gestes barrières et des mesures
sanitaires en vigueur, et proposera, entre autres, le village

gourmand Berry Province et
ses stands de producteurs, un
village des initiatives et une animation musicale SolarSoundSystem, en partenariat avec la
région Centre-Val de Loire,
composée de platines DJ et
d’une sonorisation alimentées
par deux énergies renouvelables : solaire et mécanique,
issues de vélos équipés de génératrices.

INSTALLATEUR

MIROITERIE
MARBRERIE
Barbet Brefort, c’est aussi…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE
• GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS
Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

40 ans de l’UCPS,
une aventure associative
Il y a 40 ans, à l’initiative des Brandelons, groupe pour la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine rural et de sa tradition orale, l’UCPS, l’Union
pour la Culture Populaire en Sologne était créée.
Il était une fois sept associations
locales (MJC, Foyers Ruraux…)
qui se réunissaient pour un projet commun de sauvegarde et
mise en valeur du Patrimoine
Rural, pour le développement de
pratiques et d’animations culturelles du Pays solognot à partir
de la vie associative. En 1984, en
s’installant à Nouan-le-Fuzelier,
l’UCPS devenait un vrai centre
culturel en milieu rural, lieu de
rencontres, de formations, de
créations, d’animations… Sa
première réalisation théâtrale,
le livre vivant « Raboliot », de
Maurice Genevoix, joué dans
une clairière de Chaon, en 1982,
1983 et 1984, marqua, avec succès, les débuts de l’aventure. Suivirent d’autres grands spectacles
d’été : « les Violons du Canal »
à Brinon / Sauldre (18), « Mois-

son, Séquence Nuit » à Vannes
/ Cosson (45), « La Malvenue »
à Marcilly-en-Villette (45), une
2e édition de Raboliot à Nouanle-Fuzelier (41), « Cul d’Loup »
à Romorantin.
Des spectacles itinérants, nombreux, allèrent au-devant du
public : « Marie la Louve », «
Bonjour, Dr Molière », « La
Fontaine, un nom pour rêver »,
« Sologne, Histoire du gars Sylvain », « Conte de basse-cour »
et quelques autres …
Liées au théâtre ou différentes,
les activités ont foisonné : ateliers divers (costumes, danse,
musique, conte…), de nouveaux
projets se sont concrétisés : le Ciné-Sologne en 1985, les Musicalies en Sologne en 1987, « Berdigne-Berdogne » en 1991…
Ce sont là les parties visibles de

l’engagement de centaines de
bénévoles pour lesquels l’UCPS
était, et est toujours, une source
de connaissance, de plaisir,
d’amitié, et une manière de «
Mieux Vivre en Sologne ».
L’UCPS fêtera en juillet ses 40
ans, durant un week-end festif
(10 et 11 juillet), qui se tiendra
à Romorantin et Nouan-le-Fuzelier avec une conférence-débat
sur l’éducation populaire, le
spectacle de et par Yannick Jaulin « Ma langue maternelle va
mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour », ainsi que le rassemblement festif des adhérents
et associations.
Pour tout renseignement, contacter
l’UCPS (Union pour la Culture Populaire
en Sologne) – tél : 02.54.88.71.09 –
accueil@ucps.fr – www.ucps.fr

PLAN DE CUISINE

PLAN EN GRANIT

REVÊTEMENTS MURAUX
REMPLACEMENT
DE VOTRE VIEUX PLAN
DE CUISINE
PAR UN PLAN EN GRANIT
MARBRERIE
DE DÉCORATION

24h/24

Visiter notre
7j/7
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

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

WWW.BARBET-BREFORT.COM
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Une croix processionnelle et une
crosse pour Notre-Dame de Paris

SARL PASQUIER ERIC

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

Tout le monde a encore, en mémoire, l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris et l’élan de solidarité qui s’en était suivi en faveur de sa reconstruction, le plus rapidement possible. Le Loir-et-Cher a
apporté sa pierre à la renaissance résiliente.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Plutôt que d’effectuer un don
sonnant et trébuchant, le Loiret-Cher avait décidé de procéder à un vente aux enchères, à
Chambord, en septembre 2019,
d’œuvres offertes par trentedeux artistes locaux ou ayant de
fortes relations ou attaches avec
notre département. Mes Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs à Vendôme,
Tours et Paris, avaient apporté
leur concours bénévole et
juridique à cette opération qui
avait permis de collecter 21 690
euros. Le Conseil départemental avait doublé la mise et avait
chargé le grand sculpteur Goudji, établi dans le Vendômois,
de créer deux œuvres uniques,
l’une pour Notre-Dame, l’autre
pour le diocèse de Blois, en
utilisant les matériaux les plus
nobles. Goudji qui a, aussi,
œuvré, bénévolement, a eu la
joie de présenter à la fin du mois
de mai 2021, en la cathédrale
Saint-Louis de Blois, devant une
assistance, certes clairsemée, en
raison de la pandémie, mais fort
attentionnée et recueillie, ce
que son talent inégalable avait
harmonieusement concrétisé.
D’abord, une croix procession-

• Filtres à sable horizontal ou vertical

nelle en argent représentant le
Christ-Roi, avec une couronne
d’épines en or, d’une hauteur
de 1,56 m et d’un poids de 5,6
kg, qui a été, solennellement
remise à Mgr Patrick Chauvet,
recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ce dernier a annoncé une probable réouverture de l’édifice
pour 2024, avant de remercier
tous les généreux donateurs, les
artistes ayant offert des œuvres
et les acteurs de cette initiative
exceptionnelle «d’autant plus
forte et symbolique qu’elle est à
ce jour la seule concrète envers
Notre-Dame», comme il nous
l’a confié après la cérémonie.
«Cette Croix ouvrira toutes les
processions dès le redémarrage
des offices et pour les grandes
occasions qu’elle ne manquera
pas de vivre, à nouveau, quand
tout le chantier sera terminé.
Ainsi, Blois et le Loir-et-Cher
n’en seront, ainsi, plus que présents à Paris».
Argent, or, et pierre de
Pontijou
L’autre œuvre, tout aussi unique
et magnifique dans sa finesse et
son élan, une crosse sertie de di-

• Fosses septiques toutes eaux
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

Départementales
verses pierres, composée d’une
fleur de lys, du symbole de La
Trinité et d’un serpent (le tentateur de la Genèse), a été remise
à Mgr Jean-Pierre Batut, évêque
de Blois, pour le diocèse qui a
promis, outre les cérémonies,
de l’emporter avec lui quand
il ira à la rencontre des jeunes
évangélisés au fil des églises du
département afin de pouvoir
établir, de suite, un dialogue
avec eux autour de tous ces
symboles choisis par le maître
orfèvre Goudji. Ces deux
œuvres, reposant sur des
réceptacles en pierre de Pontijou, ont été admirées et pho-

tographiées tout au long de la
cérémonie toute empreinte de
sérénité pieuse et de fortes pensées dirigées vers la Seine, via la
Loire…, autour du chantier en
plein essor encerclant NotreDame.
Reste à savoir, si inauguration
officielle de la fin des travaux
il y a, combien de Loir-etChérien(ne)s pourront se
rendre à Paris dans trois ans?
Mgr Jean-Pierre Batut, né à
Paris et ordonné à Notre-Dame,
en sera sûrement… N’en doutons pas un instant!

“Loir-et-Cher en Commun” précise la couleur
Comme bon nombre de partis et candidats, après les listes et visages, ce sont les programmes qui sont dévoilés avant l’épreuve
des urnes les 20 et 27 juin. C’est le cas pour “Loir-et-Cher en commun”, le rassemblement des gauches et écologistes. Le groupe
a ainsi annoncé samedi 5 juin à Blois travailler “depuis l’été 2020
sur un projet global pour le Loir-et-Cher, ambitieux en matière
de solidarité et d’écologie. Un projet positif (qui) se structure
autour de 5 thèmes majeurs, en lien avec les compétences du
département : pour des politiques sociales plus justes, pour un
aménagement durable du territoire, pour mieux accompagner
les collégiens vers leur avenir, pour soutenir la vie associative,
culturelle et sportive, pour faire vivre la démocratie. Ce projet
a été également nourri par les échanges avec les habitants, et
par leurs nombreux retours à un questionnaire en ligne durant
le mois de mai 2021. Il a également été enrichi grâce aux nombreuses rencontres des candidats de Loir-et-Cher en Commun
avec des acteurs variés du département, pour mieux comprendre
leurs actions, connaître leurs analyses de la situation, et pouvoir
porter demain les politiques publiques les plus adaptées.” A vous
de voter, maintenant. Pour qui vous voulez, mais surtout, votez !

É.R.

Jules Zérizer

LM S 41

DÉSTOCKAGE
Quantités limitées !

www.lms41.com

399€ TTC
962€ TTC

866€

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

319€

13700€ TTC

TTC

10920€

TTC

TTC

Girobroyeur DELMORINO DMK 100

Tondeuse tractée COMBI 53SQ STIGA

Tracteur compact KIOTI CS2220

Cardan avec boulon de sécurité
Boitier roue libre

166 cm3 - largeur de coupe : 51cm
Autotractée - Moteur thermique
ejection arrière et latérale + mulching + bac 60L

Moteur 1131cm3 - 22CV
Transmission mécanique - 4 roues motrices
Roues agraires

299€ TTC

249€ TTC

249

€

TTC

210

€

TTC

Multi-tools SMT 226 STIGA

Tronçonneuse SP426 STIGA

2 temps - 25,4cm3 - moteur thermique
Fonction tailles-haies + élageuse + débrousailleuse
Extension perche de 70cm - Harnais simple

2 temps - 1,9 kw - 42,4cm3
Longueur de guide : 40 cm

279€ TTC

5079€ TTC

239

€

TTC

2999€ TTC

2499€

TTC

Tondeuse TORNADO 3108 STIGA
Moteur thermique HONDA 530 cm3 bi-cylindre
Coupe : 108 cm - éjection latérale + mulching
Transmission HST

À BATTERIE ! Moins de polution et de bruit

4319€

TTC

Multi-tools SMT 500 AE STIGA

Tondeuse PARK 340 PWX STIGA

Batterie 2AH + chargeur inclus
Fonction tailles-haies + élageuse + extension 65cm

Moteur thermique twin 586 cm3
Coupe : 95 cm - mulching - Direction assistée
Transmission HST - 4 roues motrices

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

4599€ TTC

3799€

TTC

Tondeuse E-RIDE S500 STIGA
Coupe 98 cm - Batterie 48V - 30A
Transmission electrique + chargeur inclus

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

ÉCHOS
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ORLÉANS

BEAUGENCY

BLOIS

OUVERT 7J/7

y compris les jours fériés
du Lundi au Dimanche
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

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

Vos envies valent le déplacement

SANDILLON

7
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ÉCHOS

«5ème Set» : un hommage magnifique au tennis
Baptiser le héros de son film «5ème set» du prénom et du nom de l’un des inventeurs du cinéma, pour
sa sortie en plein confinement, alors que les rumeurs s’éteignent sur Roland-Garros, pourrait relever de
gags bien volontaires. Pourtant, il semblerait que Quentin Reynaud, réalisateur de ce film qui sera projeté sur les écrans de France, dès le 16 juin, n’ait pas voulu jouer les provocateurs.
fait et crédible à 100%. Et on
devait respecter ce cadre si
prestigieux et s’en servir pour
produire du presque vrai. On
n’avait pas envie d’y faire n’importe quoi. Ce lieu lui-même
est un acteur »
Il souligne la chance que lui et
l’équipe ont eue de tourner là,
ce qui ne s’était jamais fait, à
Roland-Garros sur une durée
assez longue avec les encouragements des permanents qui
s’y trouvaient et d’un public
de figurants ravis de se trouver
là.
Alex Lutz, sportif accompli,
mais pas en tennis reconnaît
qu’il a un peu pratiqué jeune,
mais que ce tournage lui a
permis d’acquérir plusieurs
paliers au sein desquels il se
sentait, au fur et à mesure des
leçons avec des coaches et entraîneurs, assez à l’aise.
Le Loirétain venu en voisin
pour l’avant-première aux
Lobis, à Blois, en compagnie
d’Ana et Quentin, se souvenait
de son passage pour «Guy»
(une autre production Apollo films-CGR), ici même en
2018.
Le trio, décontracté mais un
peu tendu, se montrait heureux de retrouver un public
en chair et en os, même si Alex

e Epargne,

misez votr
risez et opti
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d’expérience

www.gold.fr

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

Reprise des soirées au ciné...
Avec Alex Lutz, alias Thomas
Édison, 37 ans, et 20 ans après
sa demi-finale perdue dans le
temple du tennis de RolandGarros, qui veut renouer avec
la victoire, avant les 40 coups
de l’horloge de sa vie. Entraînements poussés, soins avec
ou sans kinésis, régimes, le
tout sous l’œil attentif, enamouré, complice, mais un
peu désabusé de son épouse,
Ana Girardot, une ancienne
des circuits qui veut y croire,
sans trop espérer…que ce
dernier défi face au temps, aux
records, à la jeunesse soit une
si bonne idée que ça.
Avec près d’un million et demi
de licenciés en France, le film
qui transmet bien l’univers
de ce sport peut atteindre des
records de fréquentation et
pourrait servir de support
pédagogique dans toutes les
écoles de formation de France.
Quentin Reynaud, qui a pratiqué à un haut niveau, ce sport
difficile, dur et formateur tant
d’un corps que d’un esprit, a
su placer sa caméra aux bons
endroits pour des cadrages
aussi puissants que les balles
frappant les cordes des raquettes.
«Je voulais que tout soit par-

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
avait accepté quelques rendezvous en théâtre et Ana avait
joué un peu à Aix-en-Provence,
pendant les confinements.
«Cela nous fait plaisir de venir
échanger avec un public qui,
comme nous, a été privé de loisirs…Ça paraît bizarre et rassurant à la fois. Comme dans
un rêve. Les liens vont vite se
renouer avec les spectateurs,
aussi impatients, que nous,
de vivre. La reprise sera flamboyante. L’Art et Essai a encore
de beaux jours à vivre et on
appréciera de suivre un film
en salle, de le partager, d’entrer
dans l’écran. Tout ce que l’on
ne peut faire face à un écran
plat dans une pièce exiguë de
la maison».

Ana Girardot a précisé la puissance de son rôle «effacé» de
femme de champion, «une
carrière qu’elle n’aura jamais
car, avec lui, elle a fait le choix
d’avoir un enfant et d’abandonner les circuits».
Connaissant bien son caractère, elle ne pouvait à
l’écran que l’encourager à
aller jusqu’au bout de son rêve
même si, puisqu’elle en savait
la dureté, elle était sûre que la
revanche tant espérée n’arriverait pas.
Elle entoure, un peu, son
époux comme le fait sa bellemère, en étant consciente que
ce dernier défi, même insurmontable, aura permis à Thomas de se prouver à lui-même,

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr
et aux autres que rien n’est
fini, même à la veille de l’arrivée des 40 ans dans la vie d’un
homme, certes, mais encore
plus dans celle d’un sportif…
Un débat dans la salle à l’issue
de la première projection (une
autre avait lieu à Orléans) a
permis un échange oral, et non
de balles, entre un public composé de nombreux tennismen
et tenniswomen et Thomas,
accompagné de ses coaches

Ana et Quentin. Le couvre-feu
a clos les échanges et personne
n’a joué de nuit…

DE ZÉNITUDE

© CVDL_juin21 - B. Moriceau - CRT Centre-Val de Loire

CHÂTEAU DE CHENONCEAU - 37

C et été , en ca r en tra in, voy agez malin av ec REMI - Retrouv ez toutes l es o ffres s u r rem i - c en t reval d el o i re. fr
V I V E Z D E N O U V E L L E S E X P É R I E N C E S À D E U X PA S D E C H E Z V O U S !
C E N T R E - VA L D E L O I R E , N AT U R E , C U LT U R E & A RT D E V I V R E

E N R O U E L I B R E - C E N T R E VA L D E L O I R E . C O M

#enrouelibre #EnvieDeCentreValdeLoire

Jules Zérizer
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❚ Salbris

Manifestations

L'école de production prépare
sa rentrée

Souesmes

Après-midi cabaret
Le 20 juin

L'école de production Maurice Leroux, dont le nom a été choisi en hommage à l'abbé Leroux qui ouvrit
en 1957 à Villefranche-sur-Cher un atelier d'apprentissage, bien connu en Sologne, ouvrira ses portes
en septembre 2021 sur le site du Technoparc.
Les écoles de production, entreprise permet à ces jeunes
dont celle de Salbris, dont le d'intégrer à l'issue de leur scoprojet a été initié par Ghis- larité une entreprise locale.
laine Goubert et Constance « Cet éco système est trois
de Marne, sera la première en fois gagnant, pour les jeunes
région Centre-Val de Loire, qui bénéficient d'une formasont destinées aux jeunes de tion qui leur permettra d'avoir
15 à 18 ans qui ne trouvent un travail à la sortie de l'école,
pas leur place dans le système pour les entreprises qui fourscolaire traditionnel.
nissent de la sous-traitance
Reconnues par l’Éducation réelle à l'école, trouvant ainsi
nationale et soutenues par des salariés opérationnels dès
la Fédération nationale des le premier jour d'embauche
écoles de production, elles car ils retrouvent les mêmes
permettent à ces jeunes machines que celles sur lesd'obtenir un diplôme (CAP, quelles ils ont été formés en
Bac pro) ainsi qu'un travail à conditions réelles, et pour le
l'issue de leur scolarité grâce territoire qui bénéficie d'un
à une pédagogie spécifique : tissu humain et économique
« Faire pour apprendre » et en devenir, grâce en particuDu
non
pas apprendre pour faire.aulier aux jeunes (environ un
Du
Un tiers du temps est consacréautiers des effectifs des écoles
à l'enseignement général et le de production) qui créent leur
reste à fabriquer en atelier de entreprise à l'issue de leur scovraies pièces destinées à des larité », indique Dominique
commandes en sous-traitance Gardy, président de l' Associades entreprises de la région, tion « Sens et Talents », gesici de mécanique de précision. tionnaire de l'école,
Cette formation à fabriquer L'école sera installée dans le
en milieu industriel dans des bâtiment numéro 9 du Techconditions proches de la vie en noparc, un ancien site Matra,

Le dimanche 20 juin à 16h30 l’association Artistement Vôtre en Sologne organise
un après midi cabaret dans le Parc Saint Vincent à l’abri d’un chapiteau construit
en « dur »dans un cadre de verdure. L’orchestre Karoutza, formé de Nikolay Kisyov
violon, Cyril Parmentier clarinette et sax, Bruno Marché guitare, François Verger
contrebasse, Bernadette Eudes pour le chant et une danseuse animera cet après
midi cabaret. Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité des musiques et chants tziganes, folks ou swing, l’orchestre Karoutza
interprétera un répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager
à travers les contrées de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie et Bulgarie. Au
programme musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards du
jazz, swing et manouche. Entrée du parc près du terrain de pétanque. Entrée : 12€
- 10€ pour les adhérents à l’association - gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. Masque obligatoire. Respect des gestes barrières contre la COVID.
Réservation recommandée et informations 06 20 38 12 29 ou artistement.votre@
orange.fr

dans le cadre d'un bail emphy- minique Gardy. Les conventéotique d'une durée de 99 tions de partenariat avec les
ans. « Les travaux de rénova- entreprises de la région sont
tion ont débuté et se termine- en cours d'élaboration, garanront à la fin de l'année. Une tissant dès la rentrée des comsolution temporaire est pré- mandes auprès de l'école.
vue pour accueillir les élèves À ce jour, une première classe
et leurs enseignants en classes d'une dizaine d'élèves est préet en ateliers de septembre à vue pour la rentrée de sepdécembre, » souligne Domi- tembre et les jeunes inscrits
nique Gardy. La rénovation participent le 23 juin à un
des bâtiments et l'acquisition stage de découverte dans un
de machines identiqueswww.gammebaie.com
à site industriel de la région.
www.gammebaie.com
Tout est prêt pour garantir
celles que les jeunes retrouveront lors de leur vie pro- un avenir aux jeunes qui ne
fessionnelle est financée à trouvent pas leur place dans le
hauteur de 55 % par des sub- système scolaire traditionnel.
ventions et à hauteur de 45 %
F.M.
par des fonds privés. « Les
subventions de la Région et de
l'État ont été officialiséeséresratitoionn
pérmai
tre21eoetop28
a
pectivement
nooles
tr encore Dodernier »,nprécise
r de

Salbris

Repas champêtre
Le 7 juillet

Ensemble et solidaires section de Salbris organise le mercredi 7 juillet son repas
champêtre sous le chapiteau au bord de la Sauldre. Tarif : enfants 10€ - adhérent
15€ - non-adhérent 20€. Paiement sur place.
Inscription avant le 25 juin auprès de Françoise au 06 06 49 89 59
ou 09 52 08 68 19

ÉTUDE GRATUITE
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Prêt-à-Porter
26 Bd de la République
Enfants - Femmes - Hommes
41300 SALBRIS
Chaussures - Accessoires
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❚ La Ferté-Imbault

Nérot Menuiserie

Daniel Ville et son équipe
mis à l'honneur
Le 7 juin a eu lieu au gymnase une petite cérémonie en honneur de l’équipe
municipale de Daniel Ville qui fut maire de la Ferté-Imbault de 1995 à 2008
au cours de laquelle une plaque a été apposée sur le gymnase.

SAMEDI 3 JUILLET DÈS 12H
À L’ATELIER DE FABRICATION

INVITATION

Garden Party
POUR CÉLÉBRER NOS

40 Ans
DES OFFRES

INCROYABLES
En effet, la construction du
gymnase fut un projet qui
porté par l’équipe municipale
de Daniel Ville, maire de La
Ferté-Imbault décidé en 1997.
L' inauguration du bâtiment a
eu lieu le 22 mars 2002.
Cet investissement a entraîné
un emprunt pour la commune
et Isabelle Gasselin, maire de
La Ferté-Imbault a tenu à célébrer la fin des paiements de
ce prêt en dédiant une plaque
à l’équipe de Daniel Ville,
plaque qui a été dévoilée en

présence d’une partie de cette
équipe municipale et des élus
actuels de la commune. À cette
occasion, Daniel Ville a reçu la
médaille de la commune des
mains d'Isabelle Gasselin.
« Le gymnase contribue fortement au dynamisme et au
développement culturel de
La Ferté-Imbault, se réjouit
Isabelle Gasselin. Cet équipement est notamment utilisé
par les écoles, les différentes
associations sportives : tennis, tennis de table, krav maga,

badminton, pole dance, Qi
Gong ainsi que par l’Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés. »
Afin de diversifier encore plus
les activités déjà en place, le
Conseil municipal souhaiterait y installer un mur d’escalade Est également prévue la
rénovation de la toiture.
F. M.

à saisir pendant 1 mois !

PORTAILS ET MENUISERIES EN PVC ET ALU
NOS PARTENAIRES

Tél. 02 54 97 11 06
84, AVENUE D’ORLÉANS
41300 SALBRIS
Découvrez notre site www.nerotmenuiserie.fr

Kawasaki MULE PRO DXT

Kubota RTV-X1110
À partir de

17 892€ht

À partir de

17 499€*

Photos non contractuelles *Hors frais de mise en route et d’immatriculation

Liste de vos points de ventes

Cloué Equipement - Za des champs - RN 20 - 41300 Salbris
Cloué SAS - Route de Varennes - 41400 Angé
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé
Cloué Équipement - 1 Rue Claude Berthollet - 86000 Poitiers
Pro Culture Équipement - Rue Lavoisier - 37270 Véretz
Pro Culture Équipement - 1 route de la Couture - 36140 Aigurande
publi ptit solognot version automne v2.indd 1

Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc
Cloué Equipement - 66 avenue Ambroise Croizat - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 462 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand
Cloué Equipement - Boulevard du Franc - 36250 St Maur
Cloué SAS - 7 route de Pellevoisin - 36240 Gehée
Ferme & Jardin - Rue Saint-Lazare - 37220 L’Île Bouchard
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L’auberge du Beauharnais, un engagement local
au service de la gastronomie

Manifestations
Saint-Viâtre

Cette année de confinements successifs aura été pour certains l’occasion de se remettre en question, de
changer de direction. Pour la famille Valleye, elle aura été celle du lancement de nouveaux projets avec
pour dénominateur commun, la valorisation des produits de notre région.
L’auberge du Beauharnais est un
restaurant gastronomique bien
connu en Sologne. Tenue par la
famille Valleye, Nicolas et Chantal, les parents, Maxime le fils, le
restaurant détient, depuis 2017,
une assiette au Guide Michelin et
depuis septembre 2020, Nicolas,
Chantal et Maxime bénéficient
du titre de Maître Restaurateur.
Une distinction habituellement
attribuée individuellement mais
qui, à la demande de Nicolas,
a été décernée à l’ensemble de
la famille : « Notre travail est
un travail d’équipe, recevoir
ce titre seul n’aurait eu aucun
sens. » Une juste reconnaissance pour cette famille engagée
auprès des producteurs et qui a
à cœur la défense de certaines
valeurs. « Notre devise est celle
du Collège culinaire de France,
explique Nicolas, travailler avec
les producteurs locaux, respecter la saisonnalité des produits,
commander régulièrement et ne
pas discuter le prix. » Voilà qui
est dit. La mise en application
de ces valeurs se traduit notamment par une implication auprès
des producteurs locaux : Adèle
Champdavoine (éleveuse de
pintades), Jérémy Julien (producteur de formage de chèvre),
Franck Baechler (Angus de Sologne), Vincent Cailleau (ferme
de la Faubonnière )… pour
n’en citer que quelques-uns. «
Nous travaillons en direct avec
les producteurs, ce sont eux qui
vont nous dire les produits que
nous allons pourvoir mettre
à la carte. Une carte que nous
allons faire évoluer une fois par
mois (tous les premiers jeudis
de chaque mois) en fonction de
la saisonnalité, détaille Nicolas.
En ce moment, par exemple,
nous proposons un carpaccio
de navets nouveaux, oignons
rouges marinés à l’huile de noix
ou encore un pigeonneau du Gâ-

tinais sur coffre, cuisse confite,
carottes nouvelles, jus corsé au
café. Nous travaillons aussi à la
valorisation de leurs produits et
c’est comme ça qu’est née l’idée
de la conserverie ».
Les produits du terroir en
conserve
Depuis quelques mois, la famille
Valleye a lancé Les délices de Sologne, des conserves dans la tradition culinaire solognote. Tout
au long de l’année, vous pourrez
déguster des produits de qualité,
élaborés avec le savoir-faire d’un
grand chef : terrine de gibier,
rillette de faisan à l’estragon, terrine de sanglier, rillette d’esturgeon, tête de veau, civet de sanglier… « La conserverie permet
de valoriser le gibier et les productions locales. L’idée est, par
exemple, d’élaborer une recette
en collaboration avec les producteurs pour des morceaux qu’ils
n’écoulent pas dans leur circuit
classique, explique Nicolas. Cela
répond à une démarche de valorisation des produits dans leur
intégralité. Par exemple avec les
épluchures de légumes, nous
faisons des poudres, les fanes de
radis vont être intégrés dans une
recette, etc. On essaie d’avoir le
minimum de déchets et de respecter la nature jusqu’au bout. »
Travailler au rythme de la nature
et au plus près des produits fait
aussi partie des engagements
de la famille. C’est ainsi qu’un
jardin, entièrement cultivé en
permaculture, de 200 variétés de
légumes et fruits et de plus d’une
trentaine de fleurs et d’herbes, a
vu le jour.
Le jardin des délices
« Nous ne trouvions pas toutes
les variétés de légumes et de
fruits que nous recherchions
chez les maraîchers alentours.
C’est ainsi que nous avons dé-
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Randonnée de l’été Le 20 juin

Les Randonneurs de Saint-Viâtre (ex les Marcheurs Solognots) organisent le
dimanche 20 juin leur randonnée pédestre. Deux parcours sont proposés : 10 et
15 km. L’inscription et le départ auront lieu entre 8h30 et 9h, salle du Haras. Nos
amis les chiens ne sont pas admis. Le respect des règles sanitaires en vigueur
sera requis lors du départ et durant le ravitaillement de mi-parcours.
Renseignements 02 54 88 27 08 ou 06 64 41 95 70.

Saint-Viâtre

Ouverture du vide-greniers de l’association du Café
Chrétien Tous les week-ends de juillet et août

L’association du Café Chrétien d’Orléans vous accueille à découvrir son vide-greniers tous les week-end de juillet et août de 9h à 18h à la ferme de la Coquillaterie
(2 km de St Viâtre, route de La Ferté-Imbault, à la croix blanche, chemin à droite).
Ce vide-greniers a pour but de financer son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans
(46 rue porte Saint Jean). Si vous souhaitez les aider contactez Mr François Paul
Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66. Possibilité d’enlèvement sur place
ou nous déposer des dons à la ferme !
Pour plus d’info sur l’association www.cafechretien.net

Thoury

Brocante et vide-greniers Le 27 juin

Dimanche 27 juin, l’union sportive de Thoury organise une brocante – vide-greniers. Ouverture au public à 6h. Entrée gratuite (masque obligatoire pour tous).
Accueil des exposants 6h ou 5h selon couvre-feu. Inscription obligatoire avec ou
sans règlement : emplacement de 6 m (12€) tous avec véhicule. Restauration et
buvette. Pas de vente alimentaire sans autorisation.
Renseignement et inscription auprès de Mme Touchet au 07 70 03 87 75.

La Marolle-en-Sologne

Apéro chanté Dimanche 27 juin au Restaurant « Au
Cormoran »

cidé de créer notre propre jardin au début de l’année 2020 »
explique Maxime, passionné de
culture potagère et qui a rapidement investi les 2200 m2 du
terrain situé à quelques enjambées du restaurant. « Cela nous
permet d’avoir tout sous la main.
Nous allons au jardin deux fois
par jour, ce sont des produits
ultra-frais que nous proposons
au client. C’est le jardin qui va
dicter la carte que nous leur
proposons. Nous allons choisir
nos viandes et poissons en fonction des légumes disponibles. »
Maxime travaille en partenariat
avec la ferme de Sainte Marthe
et l’URGC (Union pour les
Ressources Génétiques du
Centre-Val de Loire). « Beau-

coup de variétés anciennes ne
sont pas cultivées car difficiles
à la culture ou à la récolte mais
sont gustativement très intéressantes, comme le melon sucrin
de Tours ou le haricot Comtesse
de Chambord. Je veux les faire
connaître à notre clientèle »
conclut Maxime.
Encore une belle aventure pour
la famille Valleye qui fourmille
toujours de projets. N’hésitez
pas à franchir la porte de ce restaurant, vous en sortirez comme
l’équipe du Petit Solognot, les
papilles en émoi et le souvenir
d’un moment de convivialité
partagé avec des passionnés.
F.R.

Ce jour-là, pas de programme, pas de scène, pas de vedette, tout le monde
reprend en chœur les ritournelles traditionnelles pour le plaisir tout simple de
chanter ensemble. Chacun pourra agrémenter l’événement de ses chansons. Une
animation de l’UCPS crée par l’Union pour la Culture Populaire en Sologne Tout le
monde reprend en chœur les ritournelles traditionnelles pour le plaisir de chanter
ensemble ! Rendez-vous à La Marolle-en-Sologne (41). Dimanche 27 juin 2021 à
11h00. Au restaurant « Au Cormoran ». Participation 3.50€. Possibilité de rester
manger après l’apéros chanté, réservation au : 09 67 41 62 19.UCPS : 1 rue de la
Grotte 41210 La Marolle-en-Sologne. Info UCPS au 02 54 88 71 09.

Chaumont-sur-Tharonne
Brocante nocturne le 19 juin
Dessin en Sologne le 20 juin

L’association du foyer rural organise un week-end festif le samedi 19 et dimanche
20 juin sur la place de l’église. Au programme : brocante nocturne de 15h à 22h le
samedi et une animation « dessin en Sologne » le dimanche (mur d’expression,
dripping, concours de dessin, présentation de livres sur le thème art et patrimoine Solognot). Sur les 2 jours : Food truck, animation musicale, exposition de
peinture et poterie de l’atelier de Chaumont, artistes locaux, buvette. Respect des
règles sanitaires en vigueur.
Renseignements et inscriptions à la brocante 06 16 49 55 94, au concours de
dessins 06 61 93 74 08.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

❚ Chaumont-sur-Tharonne

La Biennale se prépare

L'assemblée générale de Sculpt en Sologne, association organisatrice de la biennale portant le même nom, a eu lieu le 29 mai sous la présidence de Pascal
Goubert de Cauville. L’occasion d’annoncer des dates d’évènements à venir.
« Compte tenu de la crise
sanitaire, nous ne savions pas
si nous allions organiser la
biennale cette année, précise le
président lors de son rapport
moral. Finalement, nous avons
pris la décision de l'organiser
car il s'agit d'une manifestation
de plein air » Le trésorier, Michel Soulard, a indiqué que le
solde bancaire était de 46 000
euros sans aucune dette et avec
des subventions en attente :
fonds Leader, PACT, commune
de Chaumont-sur-Tharonne
et communauté de communes
de la Sologne des Étangs. Les
vices-présidents Stanley Neff
et Gilles Maddelena ont présenté le programme de la Biennale 2021. Le thème en sera «
S'émerveiller afin de préserver

la planète « Nous avons demandé aux artistes de réaliser
des pièces devant lesquelles le
spectateur va s'émerveiller, explique Stanley Neff. Ce thème
a été inspiré par la 6e Biennale
où étaient présentées beaucoup
de pièces liées à l'état de la planète vu de façon parfois très
pessimiste et cette vision des
choses m'a dérangé car je pense
que lorsque on apprécie notre
planète, nous la protégeons
mieux. Une vision positive des
choses est souhaitable. S'émerveiller, c'est accepter de ne pas
tout comprendre et de laisser
les choses s'éclairer plutôt que
de vouloir les expliquer. »
Des rendez-vous dès juin
Cette année la Biennale se tien-

dra du 4 au 19 septembre sur
trois communes limitrophes,
Chaumont-sur-Tharonne où
aura lieu le symposium sur
bois mais aussi Millançay avec
un symposium sur pierre et La
Ferté-Beauharnais où se tiendra
le Jardin des Sculptures dans le
parc du château avec un choix
d'artistes effectué de manière
collégiale. 32 artistes exposeront dans le parc du château
de la Ferté-Beauharnais. « Le
parc avec ses grands arbres se
prête très bien aux ensembles
sur un thème identique proposés par certains des artistes »,
remarque Stanley Neff. L'invité
d'honneur sera Jean-Paul Moscovino qui va réaliser pour la
Biennale 12 sculptures monumentales. Pour chacun des

symposiums, cinq artistes ont
été sélectionnés. Ceux qui feront le symposium sur pierre
feront leurs œuvres à partir
d'un bloc de marbre de HauteSavoie. La remise des prix des
deux symposiums aura lieu le
19 septembre. Du 2 au 19 juin,
débute le parcours artistique
Artrimoine qui comme l'an passé est consacré à l'art urbain. «
Nous avons réussi à intéresser 8
communes avec des artistes de
qualité, se réjouit Gilles Maddelena. En juin, est aussi proposé un parcours pédagogique
pour les écoles de Nouan-leFuzelier, Neung-sur-Beuvron,
la Ferté-Beauharnais, Marcillyen-Villette, Lamotte-Beuvron et
Vouzon. Afin de faire venir davantage de monde, il est prévu

d'installer 700 panneaux bord
de route annonçant la Biennale, notamment aux abords de
Blois, Orléans et Montrichard.
F.M.

Plus sur www.sculptensologne.
com
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Vierzon s’offre l’énergie hydroélectrique

Montjoie, Saint-Denis,

M

onjoie, Saint-Denis, une gifle et tout revient comme avant. À l’heure où l’on se
bauge dans la fange, où l’on ne sépare plus
le bon grain de l’ivraie, un peu de retour à un juste
ordre des choses était nécessaire. Un retour à l’ordre
tout court aussi. Et s’il en fallait une preuve, le gifleur
de not’Manu, en ce cri de ralliement ancestral, est
là pour nous rappeler que le geste n’est rien sans la
parole.
Monjoie, Saint-Denis, depuis la bataille de Crécy, qui est à la
guerre de cent ans ce qu’est Alésia pour la guerre des Gaules une branlée - on ne l’avait plus beaucoup entendu. Peut-être un
peu lors de la victoire de Fontenoy - pas le bistrot du coin, mais
la cité belge éponyme – cependant rien de moins sûr. Que nenni
donc, homme sage et féru d’Histoire, notre baffeur à la gestuelle
rapide et au verbe haut a lancé cet appel aux vraies valeurs.
Monseigneur Marcel Lefebvre, en son église Saint-Nicolas-duChardonnet, et Philippe De Villiers, en son parc du Fou-du-Puy,
ne les auraient pas reniées. Petit oubli toutefois, une peccadille
certes, qui montre qu’on a bien perdu quelque chose au fil des
siècles, le soufflet c’est avec le gantelet de l’armure que ça se pratique ! C’est juste un petit rappel pour une prochaine fois...
Monjoie, Saint-Denis, un nouveau Jacques Clément a donc
accaparé nos écrans de télé en l’espace d’une chiquenaude présidentielle. À la suite de ce régicide moderne, allons plus loin
encore. Boutons hors de France, hors de nos villes et campagnes, hors de nos quartiers, de nos rues et de nos maisons, le
pêché et le stupre. Un papa, une maman. C’est la volonté divine,
celle du Roi, son représentant sur Terre, celle de ces porteurs de
sang bleu qui sont nés nos maîtres pour les siècles et les siècles.
Gueux que nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre.
Alléluia, alléluia…On dira ce que l’on voudra, les valeurs de la
vieille France, celle de Jeanne d’Arc, de la France, éternelle fille
aînée de l’église, sont toujours là. Après un moment de doute, la
lumière revient éclairer notre vie de tous les jours. Nous sommes
sauvés. Dieu de miséricorde ne nous a pas abandonné. Philippe,
mon maréchal, reviens, ils sont devenus fous ...
Monjoie, Saint-Denis, baffer, quelle belle manière de désacraliser la fonction de Président de la République. Le petit Nicolas
et son « casse-toi pov’con » avaient déjà bien entamé le vernis
présidentiel. Pour le coup, c’est lui qui avait fourni le grattoir.
Là, le camouflet à Manu en retire une deuxième couche, cette
fois par personne interposée. Quelque opinion politique que
l’on ait, quoique l’on pense de nos élus, cet horion n’est pas une
simple péripétie. Ce n’est pas une bonne chose pour la démocratie en général et la République en particulier. Même si certains
pensent que c’est mérité ! Dans cette affaire, Groland n’est malheureusement plus très loin. Groville ou Mufflins deviennent
des villes beaucoup moins imaginaires que l’on pourrait le
croire. Leurs habitants itou ! La vrai vie est bien moins rigolote.
Surtout quand on découvre que l’offenseur avait un exemplaire
de Mein Kamf- il n’est pas précisé si c’est la version critique rééditée – dans sa table de chevet. Voilà de vraies valeurs, comme
une résonance à la contre-révolution souhaitée par Guillaume
de Neung-sur-Beuvron, le nouveau conquérant de la Sologne.
De vraies valeurs, on vous le redit, qui font échos à celles des
étrons cités plus avant.
Monjoie Saint-Denis, diantre, fichtre, palsambleu, et autres
billevesées. Autant d’expressions plus châtiées que « Nike ta
mère. ». Vociféré en simultané à la claque à Manu, cela aurait
pourtant eu une portée toute aussi outrageuse. Évoquer ainsi
une relation incestueuse avec sa maman ressemblait beaucoup
plus à ce que l’on peut lire régulièrement sur les réseaux asociaux, à l’encontre de notre président.
Monjoie, Saint-Denis, une tarte Tatin, c’est de la pâte, des
pommes et une erreur de cuisson dans la cuisine d’Auguste
Pignard, à Lamotte-Beuvron. C’est bon et c’est drôle à la fois.
Une tarte à Tain, c’est une visite en province, une gêne installée,
et une vision écornée de l’État. Une cuisine nettement moins
digeste.

À l’issue du processus administratif réglementaire, la
société des Forces Motrices de
Farebout ( FMF) basée à Millau était retenue par la ville de
Vierzon aux termes d’une analyse technico économique des
différentes offres qui lui étaient
soumises.
Ce projet de micro-centrale
hydroélectrique,
initié par
la ville de Vierzon dés 2010,
correspondait à sa volonté de
participer pleinement à la transition énergétique et d’utiliser
les ressources disponibles sur
le territoire de la ville pour
produire de l’énergie. Ce projet a pris la forme d’un appel
d’offre incluant l’obligation
de construction d’une passe à
poissons dans un souci de protection de la faune. C’est ainsi
que la société FMF a obtenu
le droit d’exploiter l’installation pour une durée de 40 ans
avec tous les détails inhérents
à ce genre de concession. Ce
qu’il faut retenir, c’est la structuration d’un projet tourné
vers l’intérêt général doté d’un
modèle révolutionnaire (turbine) qui permet de produire
de l’électricité à partir de chutes
d’eau comprises entre 1,4 et 2,8
m de hauteur jusqu’alors inexploitables.
Concept unique
Le 7 juin en avant-première,
le Petit Solognot était reçu sur
le barrage de l’abattoir par les
deux ingénieurs qui portent ce
projet : Jacques Fiat, et aussi
Jacques Fonkenell qui n’est
autre que le créateur qui a
développé cette turbine VLH
(Very Low Head très basses

chutes d’eau). Concept qui,
aujourd’hui, arrive à maturité
puisque de nombreux modèles
de ce genre de turbines sont
livrés dans le monde entier
et conçues par la société MJ2
Technologies installée à La
Cavalerie près de Millau. Silencieuses et soucieuses de l’environnement, elles ont comme
particularité leur mode de fonctionnement.Cette turbine VLH
est large et lente alors que ses
concurrentes sont de plus en
plus petites et de plus en plus
rapides : « cela va à l’encontre
des concepts habituels des
constructeurs de turbine »
soulignait Jacques Fonkenell
intarissable et riche dans sa présentation d’homme passionné
et passionnant, vantant les
points forts et avantages d’un
tel modèle. « Nous allons produire en énergie, l’équivalent
d’une consommation d’environ
400 foyers répondant ainsi à la
volonté de la municipalité de
développer une politique exigeante en matières d’énergies
renouvelables.
Un autre est de restaurer la
continuité écologique, grâce
à la remontée des poissons
désormais possible du fait de la
passe à poisson. Cette dernière
sera construite en parallèle au
conduit d’écoulement de la turbine et permettra aux poissons
de contourner l’obstacle du barrage. Des tests sur poissons vivants ont été effectués (anguille,
et autres espèces piscicoles de
nos rivières), démontrant le
passage aisé des poissons au
travers des pales en mouvement, notamment sur le site de
démonstration de Millau, sous

la supervision de scientifiques

à faire en rivière ( juin à octobre

De gauche à droite : J. Fonkenell et J. Fiat ingénieurs du projet.

avec la collaboration de l’Office
National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA) ». La
VLH de la société Aveyronnaise MJ2 technologies se
positionne ainsi comme leader
parmi les turbines testées à ce
jour, démontrant son caractère
Ichtyophile. Néologisme créé
par le fils de Jacques Fonkenell, qui est désormais néologisme déposé et employé. Pour
résumer la capacité de la VLH
va permettre aux poissons de
migrer au travers des pales en
mouvement. Cette micro-centrale assurera le maintien en
eau du canal de Berry jusqu’à
Noyer-sur Cher. Son fonctionnement ne pourra être effectif
qu’une fois que les autres utilisateurs qui ont priorité sur elle
auront atteint un certain débit
d’eau ; par exemple le Moulin
de l’Abricot.

2021).
En 2022, sont prévues la
construction d’un bâtiment
destiné aux équipements électromécaniques et la mise en
place de la turbine VLH. La
mise en production est prévue
pour octobre.
L’ensemble des matériels électriques et contrôle commande
sera placé dans un bâtiment
dont le traitement architectural
rappellera le style des bâtiments
du B3 (Type Eiffel)
Depuis 2021, l’ensemble du
projet a donc été transféré à la
société VHR ( Vierzon Hydro
Renouvelable), spécialement
dédiée à l‘opération.
J. F.

Informations sur le concept VLH - vlhturbine.com

Les travaux ont débuté
La société de génie civil gérante
des travaux est à pied d’œuvre
pour construire les principales
structures et inclure les travaux

Manifestations

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Chabris

2e marché des producteurs et artisans locaux

m on s
c on s o m

lo c al

Le 3 juillet

Le Comité des Fêtes organise son 2ème marché des producteurs et artisans locaux, Place Albert Boivin, de 18h à minuit le samedi 3 juillet. Plus de 35 exposants.
Restauration auprès des producteurs (escargots, foie gras, viandes bovines, maraîchers, miel, confitures, fromages, yaourts fermiers, glaces à la ferme...). Venez
découvrir les artisans locaux (ferronnerie d’art, coutellerie, bourrellerie, maroquinerie, bijoux...). Buvette et animations.

ACHAT OR
EXPERTISE GRATUITE
À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

Bijoux

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

26 rue Mirebeau
BOURGES - 02 48 70 34 77

Pièces & lingots

Interdit aux mineurs. Carte d’identité à produire lors de la vente.

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

Les travaux de construction de la micro-centrale hydroélectrique sur le barrage de l’abattoir vont commencer en 2021. Enfin, pourrait-on dire car après bien des palabres, explications de texte et pédagogie
nécessaires certes à la mise en place d’un tel projet, l’autorisation préfectorale était «tombée» » par
arrêté en 2019.

orencash.fr

CHER/INDRE

www.lepetitsolognot.fr ■ 15 juin 2021

13

Tourisme et Territoires du Cher : Opération « Visites secrètes »
Cette opération découverte des entreprises du Cher se déroule tout au long de l’année et propose des visites insolites, et des entreprises de différents secteurs, volontaires pour ouvrir leurs portes.
L’objectif de ces « visites
secrètes » certes dans un
contexte difficile mais Tourisme et Territoires du Cher a
maintenu ces visites qui permettent de découvrir des entreprises, établissements, qui
expliquent leur savoir- faire,
leur fonctionnement et les
produits ou services qui font
leur renommée. Du 15 juin
au 15 septembre 2021, près
de 40 entreprises vont ouvrir
leurs portes avec cette année,
10 nouveautés. Parmi ces nouveautés, consultables sur le site
berryprovince.com, Ludovic
Azuard, directeur de AD2T et
son équipe de communication,
avait convié la presse à la découverte de l’entreprise familiale Daniel Mercier installée à
Baugy près de la base aérienne
d’Avord.
En novembre 2018, un excellent article de notre regrettée consoeur du Berry
Républicain, Laurence Javal,

présentait cette « maison de la
gourmandise » et son patron,
Daniel Mercier passionné par
le beau, le bon et le gourmand
haut de gamme. Passionné et
passionnant, cet homme respire la joie d’offrir l’excellence
; pas une excellence pour élite
mais une possibilité pour tous
de s’offrir au moins quelques
fois du bon. Après avoir présenté l’opération et remercié
l’hôte d’accueillir la presse,
Ludovic Azuard proposait au
chef d’entreprise de nous présenter son établissement. Ce
fut, il faut le reconnaître un enchantement, de la confection
des produits à ce que représente pour Daniel Mercier, son
engagement de chocolatier
engagé.
Un label qui s’étend désormais au monde entier
Comment ce fils et petit-fils
de chocolatier est arrivé aujourd’hui à ce degré d’excel-

lence reçu en héritage, poursuivi, amélioré et valorisé et
dont le fils Julien, perpétue
cette quatrième génération de
chocolatiers ?
« Ces visites doivent servir à
mettre en exergue nos valeurs,
celles qui sont les piliers de
notre action en tant que chocolatier engagé. Cela fait cinq
ans que je travaille sur ce
label qui est devenu une vraie
marque de professionnels
responsables qui s’engagent
dans le monde pour que les
planteurs soient respectés.
Ce label est pour moi un étendard, une reconnaissance qui
s'exerce réellement sur le terrain et lorsque je me rends en
Afrique, au Mexique, en Colombie, je mets tout en œuvre
pour avoir de la qualité dans le
cacao mais en payant le produit à sa juste valeur. Quelle
différence peut-on apporter
entre l’industrie lourde et
l’artisanat ? Ce label est un cir-

cuit court créé vers le planteur
et pour le planteur. Nous nous
appuyons sur cinq piliers : la
coopération paysanne ; pas de
déforestation ; pas de travail
d’enfants esclaves ; femmes
au conseil d’administration
des coopératives. Un travail
conséquent qui donne un
cacao d’excellence ; en contrepartie, nous payons le cacao
plus cher que le prix du marché tout cela en union avec les
planteurs ».
Pour insolite, c’était de l’insolite car bien loin de penser
qu’en visitant une chocolaterie , on puisse avec un chef
d’entreprise d’une telle philosophie se propulser vers
une action et réflexion sociale
et humaniste, sortant nettement des préoccupations
économiques des grands
groupes, et notamment dans
le domaine du chocolat où
il y aurait tant à dire sur l’exploitation des hommes et des

terres au nom de la rentabilité
à outrance. D’autres alternatives existent ; Daniel Mercier
en est l’exemple et en plus ça

marche, alors l’espoir est encore permis !

J. F.

Vierzon, en centre-ville, déballe
Le samedi 26 juin, de 9h à 19h, la braderie d'été s'installe en centre-ville… et se décline en 3 espaces,
avenue de la République (braderie), place Foch (brocante) et rue Joffre Place Gallerand (marché des
Artisans et créateurs).
La traditionnelle Braderie d'été
est reconduite cette année
pour le plaisir des amateurs
de bonnes affaires par l’Office
du Commerce et de l’Artisanat
de Vierzon. Une journée pour
dénicher les bonnes affaires,
des produits inédits à prix bradés : la Braderie du centre-ville
de Vierzon, c'est l'événement
« bon plan » du début de l'été !

Une journée plaisir et détente à
passer en famille ou entre amis
pour faire quelques emplettes.
Vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, gourmandises …
mais aussi pour chiner et découvrir les créations de nos artisans. Il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les budgets.
Possibilité de restauration sur
place après un bon shopping,

les chalands trouveront de
nombreux stands pour se restaurer, les restaurateurs ont
joué le jeu et prévoient des plats
spécifiques pour la journée,
pour profiter des agréables terrasses du centre-ville.
Des animations, avec les
« Déambulles » et leur triporteur, ponctueront la journée
avec 2 artistes animateurs. Pour

petits et grands, un moment de
poésie partagé.
Sans oublier le tirage de la tombola du Tour qui sera réalisé en
fin d’après midi et récompensera les clients des commerçants
participants.
Infos pratiques : L'avenue de la République sera donc fermée à la circulation
durant cette journée de 6h à 20h.

Vierzon a fêté son étape du TdF
Au départ de Vierzon, et jusqu’à Cours-les-Barres, les coureurs du Tour de France 2021 passeront les
premiers des 248 km de la 7e étape dans le département du Cher, avant d’arriver au Creusot. Un mois
avant le départ de l’étape, comme la plupart des villes et villages berrichons qui seront traversés par la
Grande Boucle le 2 juillet prochain, c’était jour de Fête du Tour.
Ville départ, pour la première
fois depuis que l’épreuve existe,
Vierzon a fêté le Tour de France
à sa manière. Durant deux
jours, sur l’esplanade de La
Française, dans les rues de la
ville, sur la place Jacques-Brel,
les associations étaient de sortie pour défiler, danser, rouler
à vélo, retrouver le goût d’une
vie sociale, et une visibilité perdue en raison de la Covid-19.

Depuis la mi-mai, de nombreux
événements se succèdent pour
montrer la fierté vierzonnaise
d’accueillir le maillot jaune et
les autres maillots distinctifs
avec en apothéose le départ
à partir de la place du cirque
Amédée. Expositions, défis
avec les scolaires, concours de
la plus belle vitrine, sont au
programme. Une succession de
manifestations qui a permis à la

deuxième ville du Cher d’obtenir le label « Ville à Vélo du
Tour de France ».
« Week-end festif, sportif,
ludique et pédagogique autour
du vélo », telle était la définition donnée par la municipalité
pour ces deux jours ensoleillés.
Pour l’occasion, des randonnées, cyclistes étaient au programme du dimanche avec les
7,3 km de la Maillot Vert (Vie-

rzon / Les Forges / Canal de
Berry), les 12,2 km de la Maillot
Blanc à Pois Rouge (Vierzon /
Givry / Canal de Berry) et la
plus longue et ses 21,3km, la
Maillot Jaune (Vierzon / Givry
/ Foëcy / Canal de Berry ).
Dans l’après-midi, les jeunes
pousses des écoles de cyclisme
de la région étaient aux rendezvous du « Critérium André
Hochedez ».

* voir conditions en magasin

C’EST AUSSI DE LA LOCATION !
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205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

Bourges

Au palais Jacques Cœur en juin

Printemps de Bourges du 22 au 25 juin : concerts. Le Centre des monuments
nationaux partenaire du Printemps de Bourges accueille des concerts au palais
Jacques Cœur les 23, 24, 25 juin et à la cathédrale le 25 juin.
Retrouver la programmation et les renseignements sur www.printemps-bourges.
com
Palais Jacques Coeur – 10 bis rue Jacques Cœur – 18000 Bourges – 02 48 24 79 42 www.palais-jacques-coeur.fr

Découvrez
notre gamme de

TONDEUSES

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Manifestations

Nohant

En juin au Domaine George Sand

Nohant Festival Chopin les 19, 20, 26 et 27 juin. Concerts, conférences et tremplins. De grands interprètes, de jeunes talents sont au programme de cette édition 2021 sur le thème « Chopin et la France romantique ». Retrouver l’intégralité
du programme sur www.festivalnohant.com
Domaine George Sand – 2 place Sainte Anne – 36400 Nohant – 02 54 31 06 04 www.maison-george-sand.fr
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❚ Villefranche-sur-Cher

ACHAT

"Bal technicien de surface",
un polar d'un Francvillois-Aiguillonnais

Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Si Christophe Herpin a deux adresses, une à Villefranche-sur-Cher et une à L'Aiguillon-sur-mer, il n'a
qu'une passion, l'écriture. Rencontre.
Après avoir suivi un parcours
diplômant d'éducateur sportif,
il s'est réorienté vers la capitale
pour suivre un cursus de scénariste. Le temps de ce conservatoire parisien passé, Christophe
Herpin décide de se consacrer
exclusivement à ses projets littéraires. Un premier volume d'une
série, mettant en scène le personnage Balibaude Grifuce nommé
Bal, vient de sortir. La série, dans
un genre que l'auteur définit
comme humoristico-policiers
au style un rien déjanté, a déjà
six tomes d'écrits. Au premier
tome intitulé « Bal technicien de
surface », se suivront cinq publications au rythme prévu d'une
par an. Chaque volume est pensé
comme une série de feuilletons
où Bal, qui travaille pour une section policière très spéciale payée
en fonds de tiroirs, fait régner
l’ordre de manière expéditive.
Dans certains épisodes il n'y a pas
de missions et les thèmes abordés sont aussi divers que la télé,
l’environnement, la poésie, etc.
L'action prend place dans une région inventée nommée Raitaise,
située au centre du centre de la
France (la carte est insérée dans

le livre), où chaque ville contient
le mot "raie" dans son nom. Vous
en aurez saisi la connotation ! Le
lecteur, apostrophé par le personnage-narrateur, sera pris dans
une lecture rapide formée par une
narration à la première personne,
brute de décoffrage, avec un saupoudrage de mots crus, d'évocation de scènes crues (très crues)
et de sulfates non pas de cuivre
mais de plombs de gros calibres !
Ce bouquin cartonne ! L'auteur
vise l'humour décalé et l'atteint
en plein dans le mille !
Un air de Boris Vian
Rencontré à son domicile de
Villefranche-sur-Cher, Christophe Herpin a décrit ainsi son
personnage : « Bal est un trouillard invétéré, c'est pourquoi il est
armé jusqu'aux dents et flingue
à tout-va ! Son nom complet,
Balibaude Grifuce, mêle un mot
du patois vendéen qui définit
quelque chose de gênant mêlé
avec un mot qui me vient de mon
enfance.. Hum !... je ne pourrais
pas définir.. J'ai pris énormément
de moi pour construire le personnage de Bal, mes goûts (musique
classique, peinture impression-

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

niste) et même mon apparence !
La couverture présente une photographie de moi, avec un costume chemise cravate des années
60, traitée par le logiciel Clip2Comic qui transforme les photos
en dessins. Bal et moi, c'est toute
une histoire... déclinée en de
nombreux épisodes ! ». Le Petit
Solognot vous recommande ce
polar qui, au fil de la lecture, fait
beaucoup penser aux romans de
Boris Vian, l'ambiance jazz étant
remplacée par de la musique
classique. Parallèlement à la série
Bal, d'autres livres de Christophe
Herpin seront prochainement
édités. Lecture d’extraits, présen-

tation des armes du personnage
et commandes ebook ou format
papier se font sur le site Internet
de l’auteur. Bal technicien de surface est également disponible sur
commande dans toutes les librairies physiques et sites marchands
en ligne.

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

F. Tellier

Plus sur https://christopheherpin.fr/ et
https://www.facebook.com/christophe.
herpin.9028. Une chronique est à
écouter : https://soundcloud.com/user693070239/32-bal
Compte Instagram dédié au roman
:https://www.instagram.com/balman454/

❚ Pruniers-en-Sologne

Point sur les travaux de la Brigaudière

Vides greniers&brocante

Le soir du 7 juin, une portion de la Route Départementale 724 menant à la zone commerciale de la
Brigaudière était fermée parce que des travaux sont en cours. Les automobilistes le savent bien depuis
quelques semaines. Un peu de patience pour le rendu final.
L'entreprise Eurovia, sélectionnée en appel d'offre, finalisait le
7 juin la dernière couche d'enrobée, celle qui assure l'étanchéité
et le confort de roulage, du rondpoint situé à la sortie de la zone
commerciale comprenant Super
U, Gang of Pizza et Les Mousquetaires-Bricomarché. Sur place,
Aurélien Bertrand maire de Pruniers-en-Sologne, Jacques Marier
conseiller départemental et Jonathan Laurière directeur du Super
U faisaient le point sur le chantier en cours avec Eurovia. « La
réalisation du tapis de 4600m² à

couvrir, les marquages et les différentes finitions, seront achevés en
fin de semaine », a déclaré le chef
de chantier. Les travaux ont été financés pour 500 000 euros par le
Conseil départemental, pour 100
000€ par le groupe des Mousquetaires et pour encore 100 000€
par le directeur du Super U. «
L'investissement était nécessaire
pour la sécurité de ce tronçon qui
voit passer 8100 voitures par jour
. De plus, cette zone est en pleine
expansion. De nouveaux commerces vont prochainement être
implantés ». « Ce projet a néces-

sité trois ans de préparation, la
bonne entente entre chaque partie était de mise. Le premier coup
de pioche a été donné au mois de
février. Je tiens à féliciter Eurovia
pour la qualité et la rapidité de la
réalisation », a ajouté Aurélien
Bertrand. Jonathan Laurière, avec
ses fonds d'entrepreneur, a investi
250 000 € supplémentaires, après
permis d'aménager délivré par la
Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois,
pour une sortie poids-lourds en
bas du parking, une circulation
double sens et une implantation

Particuliers & professionnels

Dimanche 27 juin 2021
De 6h00 à 19h00
Parc du château de Beauvais
Route de selles sur cher
41200 ROMORANTIN
Emplacement : 2€00 le mètre
Emplacements attribués dans l’ordre d’arrivée (sans réservation)

de bornes de rechargement de
véhicules. Les travaux débutent
le 14 juin et prendront fin avant
l'automne.

Emplacement avec voiture seule minimum 5ml
Emplacement avec voiture + remorque ou utilitaire minimum 7ml
Vente interdite d’armes en état de marche et animaux vivants.
L’organisateur se garde l’exclusivité sur les boissons et la restauration.

Buvette – restauration – animation – parking – WC
L’organisateur garde l’exclusivité sur les boissons et restauration
Renseignements
e et animaux vivants
06 61 40 93 32

F.T.
Mail : sologneinterce@orange.fr ou site internet www.sologneinterce.net
http://calendrierdesbrocantes.fr
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CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

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

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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VASSEUR

Didier LANCELIN

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

Manifestations
Romorantin

Brocante – vide-greniers
Le 20 juin

Dimanche 20 juin le Comité de la Ratière organise sa brocante annuelle au parc
du château de Beauvais. Ouverture des portes à 6h30. Placement par ordre d’arrivée. Respecter les gestes barrières, et réglementation sanitaire en vigueur. Particuliers et professionnels avec leur carte à jour sont admis. Pas de réservations.
2,50€ le m/l à régler sur place dans la matinée. Prévoyez un minimum de 4 ml
pour garder votre voiture sur votre emplacement et un minimum de 8 ml si vous
gardez votre voiture avec votre remorque sur votre emplacement. Vente de produits alimentaires interdite. Buvette et restauration (sandwichs, frites, glaces).
Manège et promenades à poney. Entrée libre. Stationnement limité dans le parc.
Les barbecues sont interdits sur le site.
Pour tous renseignements 06 63 44 12 12 et 06 66 76 95 46.

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

❚ Romorantin

La capitale de la Sologne et du Lion d’Or aime les noms d’oiseaux
Quoi de neuf sous le soleil roi ? Il semble s’être passé une éternité depuis le dernier conseil municipal du mois d’avril. L'attente valait la chandelle : le 9 juin,
ça aura harpaillé, entre Louis-Jeanny XIV et Louis de Redon.
Et au milieu de Romorantin
coulait une rivière… de précieuses ridicules et d’injures.
Le 9 juin, ce fut le cas lors du
conseil municipal, toujours
installé à la Pyramide et quasiment programmé à l’heure du
thé (15 heures), qui s’annonçait court de 6 délibérations.
Au bout de votes sans heurts
majeurs (autour de transfert du
centre social de la Caisse d’allocations familiales, de décisions
modificatives de budgets, etc.),
les murs auront tremblé, les
oreilles sifflé, et les mots orduriers furent lâchés dans l’arène,
à défaut de chiens et de lions. Le
scorpion pique celui qui l’aide à
sortir du feu, et le maire SE de
Romorantin, Jeanny Lorgeoux,
a injecté le venin frontalement,
à l’encontre du groupe d’opposition “Ensemble pour Romo”
(DVD). Ce dernier a osé brandir, pour se faire battre, le bâton des invitations présumées
dispendieuses à la table du
restaurant Le Lion d’Or (une
histoire révélée par Médiapart;
24 factures dévoilées, de 2017 à
2020, soit entre 66 000 euros à
plus de 100 000 € ; une enquête
préliminaire a été ouverte par
le procureur de la République
de Blois). Pire, ledit groupe
s’est hasardé à demander un

audit indépendant des frais de
représentation de la municipalité. Là, c'était la pelle pour se
faire enterrer. “Je connais mes
défauts. Je suis plutôt un gentil
garçon. Mais sur cette affaire, je
serai sans pitié car il s’agit des
miens,” a dégommé l’édile aux
sept mandats, soutenu par les
ricanements non dissimulés
de sa majorité. “Rectifiez, ce
ne sont pas des frais de bouche
mais des outils de relations publiques. Oui, j’ai invité l'évêque
(entre autres, ndrl) parce que
pour quelqu’un comme moi
qui est un fou de boulot, l’âme a
besoin d’absolution et le vin est
le corps du Christ. Remboursez alors (Mr de Redon) les 36
000 € lorsque vous êtes parti à
New-York en continuant votre
vice-présidence du Conseil départemental ! Quel est ce journal parisien dont l’auteur de
l’article était le secrétaire général du Bondy Blog de Madame
(Nassira) El Moaddem ! Vous
appelez ça une journaliste ?
Vous aviez fait la promotion de
son livre ! Votre comportement
est suspect. Ne nous prenez pas
pour des gogos ! On sait d’où
vient le coup monté et tordu !”
Entre “faux-c*l” et “se
taper sur la gueule”

Dites-le avec des fleurs ? Et
ce n’est pas fini. Sur le banc
des attaquants d’Ensemble
pour Romo” devenus accusés,
Claude Naudion et Louis de
Redon (candidat aux élections
départementales sur le canton
de Romorantin) se seront ainsi
faits tailler des shorts dans la
foulée de ce match aux crampons nauséabonds, accusés
pêle-mêle par Jeanny Lorgeoux
de “stratégies électorales, filatures, harcèlements, photos
volées, menées souterraines,",
puis gratifiés par le roi Jeanny
XIV de qualificatifs pas vraiment amiteux, passant graduellement d'un modéré “muet du
sérail” à un mortifiant “fauxc*l”. En même temps, à jouer
les “sainte-nitouche” dans
l’opposition, après des dépôts
de recours contre le résultat du
scrutin municipal, c’était présenter le fer pour se faire brûler.
Un partout, la balle au centre…
Quoiqu’il en soit, le maire solognot, qui considère avoir été
couvert d'opprobre, a donc réalisé le 9 juin un retour d’ascenseur qui a cassé des dents. Puis
Raphaël Hougnon (LR) a sorti
son sifflet d’arbitre, volant au
secours. “À un moment, ça commence à gonfler tout le monde,
et excusez-moi l’expression, de

ne pas passer un conseil sans se
taper sur la gueule. Je souhaite
que cette assemblée se mette
au travail, même s’il existe des
points de divergences. Le travail de Jeanny est respecté par
l'ensemble des élus." Le PS, représenté par Anicette Pauchard,
en l'absence du chef de file Didier Guénin et de son colistier,

le nouveau secrétaire de section
socialiste pour Romorantin et
la vallée du Cher, Yannick Cordonnier, aura fermé le ban en
déplorant “une gesticulation
médiatique.” En résumé, si
les murs auront tremblé et les
oreilles sifflé, le conseil municipal aura touché le plancher des
vaches. Si le président de la Ré-

publique, Emmanuel Macron,
a pris physiquement une gifle
lors d’un déplacement dans la
Drôme le 8 juin, force est de
constater qu’en Sologne, l'ensauvagement des mots claque
aussi et gagne du terrain.
Émilie Rencien

ATTAQUE « PRAVDA » : SOUTIEN AFFICHÉ AU PETIT
SOLOGNOT
Outre les insultes malsaines, le conseil municipal solognot du 9 juin fut un festival d’insanités. Votre journal fut habillé pour l’été et aura vécu son quart d’heure de célébrité. Le niveau ne s’est pas élevé quand
le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, pourtant d’une intelligence supérieure, a collé cette fois sur
Le Petit Solognot l’autocollant diffamant “Pravda du Modem ! Ah bon, ben voyons. Plaît-il ? Serait-ce le
mandat de trop pour le roi Soleil qui verbalement dérape, attaque de manière terroriste la presse locale
en se prenant les pieds dans le tapis crasseux ? Il est vrai que c’est une femme écrivant ces lignes qui
ose porter la plume… Doit-elle être honorée de déranger? Est-ce un lèse-majesté d’avoir l’audace d’écrire
en toute liberté de ton ? La rédaction ne parle pourtant pas couramment le russe ! Nous ne sommes
pas non plus un média de propagande, et rappelons au passage que la liberté de la presse est l'un des
principes fondamentaux de la démocratie, garantissant à tout journaliste la liberté d'opinion et la liberté
d'expression, et par conséquent celle d’informer et de traiter librement les sujets de son choix. La démocratie, le contraire de l’autocratie… En soutien, face à l’inaudible et l’intolérable, la rédaction a reçu dans la
foulée deux communiqués. Le premier est signé de la section du Parti Socialiste de Romorantin. Laquelle
« désapprouve totalement les propos scandaleux formulées par Jeanny Lorgeoux, maire de RomorantinLanthenay à l'égard du Petit Solognot. Le Petit Solognot a toujours fait preuve de la plus grande impartialité. Le Parti Socialiste est attaché à la liberté de la presse et la défendra coûte que coûte. Nous voyons
où mènent 37 ans de règne. » Le second communiqué provient de Didier Guénin (« Un avenir pour Romo
», PS) qui s’indigne en ces termes : « M. le maire-président a proféré des menaces et des attaques inacceptables en démocratie contre le Petit Solognot que nous condamnons fermement. Et nous assurons
le journal de tout notre soutien, quel que soient ses écrits : c'est la liberté de la presse. N'en déplaise à
notre maire-président qui préfère les courtisans ou les opposants caricaturaux. » Suite à cette poignée
de lignes, probablement nous verrons nous gratifier d’un collier rose désormais ?
É. Rencien

L’ARCA plus forte à la sortie du confinement
Le mercredi 9 juin avait lieu, à la salle de Lanthenay, l’assemblée générale de l’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA). Les discours ont fait le constat d’une hausse d’adhérents, d’une bonne santé financière et d’une équipe mobilisée qui, lors des différentes phases de la pandémie, a
mené des actions d’entraides et de communication à l’intention de l’ensemble des commerçants et artisans du bassin romorantinais.
L’ARCA, présidée par JeanChristophe Cadoux, est forte
de 121 adhérents, de quatre
commissions d’actions et de
consultation, d’une secrétaire en
CDI et d’un agent, étudiant en
licence d’E-commerce, détaché
par la municipalité. La convivialité, qui va de pair avec l’efficacité, est consolidée depuis l’année
dernière par un petit déjeuner et
par une réunion after-work en
extérieur. Elle avait réuni 120
commerçants pour une soirée
poursuivie en apéritif dinatoire.
À l’occasion de ce moment
convivial, était annoncée l’opération chèque cadeau « J’aime

ma ville, Romorantin ». Il en a
déjà été vendu pour 70 000€,
dont 21 200€ achetés par la mairie. 1250 personnes inscrites au
CCAS ont reçu dans les colis de
fin d’année un chèque cadeau
d’une valeur de 5€. Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM),
Comités d’Entreprises, associations et particuliers ont plébiscité, par leurs achats, cet outil
à vocation pérenne. 50% des
chèques vendus ont été à ce jour
utilisés. 35 000€ restent à être
dépensés. La vente des chèques
se poursuit, une entreprise vient
d’en retirer pour 10 000€.

Lors de son temps de parole,
Jean-Christophe Cadoux a
invité les professionnels qui
ne le sont pas encore à devenir
adhérent de l’ARCA. « Bougeau, centre-ville et périphérie
doivent se compléter en équilibre. Chacun peut être source
d’idée », a-t-il déclaré. Jocelyn
Mathieu, représentant la CCI, a
félicité l’ARCA pour l’ensemble
de son programme d’animation
ainsi que pour la grande implication des élus. Jean-Christophe
Cadoux a encore déploré le
fait que certains commerçants
garent leur véhicule devant ou
à grande proximité de leurs

vitrines, sacrifiant ainsi des possibilités de parkings aux clients.
Autre problème : les terrasses
et leur empiétement durable. «
L’ARCA et la municipalité réfléchissent de concert à une réglementation de durée de mise en
place et à une taxe qui seront
précisés en fin d’année ou en
début d’année prochaine », a
déclaré Jeanny Lorgeoux, maire
de la commune et président de
la CCRM.
Interrogé une semaine avant
la réunion, Jean-Christophe
Cadoux avait décrit une reprise
commerciale au ralenti, les
conditions
météorologiques

n’étant pas favorables au service
de restauration en terrasses. Un
restaurateur questionné juste
avant la tenue de l’assemblée
générale a parlé d’une activité
moyennement
satisfaisante.
Jusqu’au 10 juillet, l’Arca met
donc en jeu 1000€ de bons
d’achats à faire valoir chez des
restaurateurs adhérents, «
une initiative pour soutenir le
monde de la restauration qui fait
partie des professions qui ont le
plus souffert », a appuyé JeanChristophe Cadoux qui a été
réélu président par le nouveau
conseil d'administration.
La tombola spéciale fête des

pères est dotée de 1000€ de lots.
L’Arca organise sa braderie d’été
le samedi 3 juillet, qui sera aussi
le premier samedi des soldes.
Des animations musicales ainsi
qu’une restauration à la journée
sont prévues. Braderie et animations seront renouvelées le
2ème samedi de septembre. Le
prochain After-work aura lieu le
31 août.
F.T.

ARCA, 13 Rue du Tour de la Halle, 41200
Romorantin-Lanthenay, Téléphone : 02
54 76 32 59. https://www.commercesromorantin.com/ - https://www.
facebook.com/AssociationRomorantinaisedesCommercantsetArtisans/
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VAL DE CHER/CONTROIS

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

2 route de Contres - 41700 SASSAY - 02 54 79 53 38

Déjeuner

lundi au samedi

VENEZ PROFITEZ
DE NOTRE TERRASSE

dîner
vendredi et samedI
de 19h à 22h45

Découvrez notre carte variée...

Foie gras maison, Terrine du Bouchon, grandes salades
gourmandes, Souris d’agneau confite, Confit de canard
Cassolette de poisson, marquise au chocolat ...

Réservation recommandée

❚ Le Controis en Sologne

Pique-nique à L’abbaye
de Cornilly

❚ Selles-sur-Cher

Millennium Éducation,
un nouveau concept de collège
Le confinement a stimulé les initiatives et c’est pendant cette période spéciale que la création d’un collège à distance a pris corps dans l’esprit de sa créatrice, Cécile Vrain, habitante de Selles.
Cécile, docteur en histoire et professeure aguerrie, est aussi maman d’un adolescent doué mais
dyslexique. Vous mélangez tout
ça et vous comprendrez mieux le
lancement de ce collège virtuel,
issu d’une expérience professionnelle dans l’enseignement à
distance et d’une année d’expérience de l’enseignement en ligne
pour son fils. Ce nouveau collège “accueillera“ à distance des
élèves, tous profils confondus,
avec un enseignement adapté à
chacun et plus particulièrement
aux profils dys ou surdoués. Des
classes d’une moyenne de 12
élèves de la 6ème à la 3ème répartis en deux niveaux, cycle 3 pour
la 6ème et cycle 4 pour une classe

pas de perte de temps pour
un trajet vers le collège, enseignement adapté au rythme de
chaque enfant, pas de problème
de harcèlement dans la cour de
récréation, etc., mais aussi pas de
coût de transport, de cantine, etc.
d’un collège classique.
multi-niveaux de la 5ème à la
3ème, permettront aussi ce suivi
personnalisé. Le tout avec le support de l’environnement technique Microsoft For Education
pour les cours et les devoirs, et
surtout une équipe pédagogique
expérimentée, accompagnée par
une psychopédagogue.
Avantage de cette organisation :

Dimanche 20 Juin de 16 h 30 à 22 h 30
Venez participer à une véritable parenthèse champêtre dans le cadre
somptueux, privé et secret de l’Abbaye de Cornilly fondée par des
moines bénédictins venus de Toscane au XIe siècle. Après la visite
des lieux, guidés par le propriétaire, L’Art de vivre de la Renaissance
à nos jours vous sera présenté avec l’apport du protocole et du faste
des cours européennes au temps de François 1er.
En invitée d’honneur : la très élégante Volvo P1800 S de 1965 immortalisée par Roger Moore dans la célèbre série Le Saint qui en
fera sa voiture personnelle pendant dix ans.
Pratique :
Abbaye de Cornilly (Le Controis-en-Sologne) 41700 Horaires : de 16 h 30 à 22 h 30.
Dress Code de rigueur : rouge et blanc. Paniers en osier et nappes blanches conseillés. Parking assuré sur place. Contact réservations : 06 87 10 21 55 - Evénement Facebook : Pique-nique à l’abbaye (pour réserver directement) Tarifs et billeterie en ligne
: billetweb.fr/pique-nique-a-labbaye

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

PROGRAMME À L’ABBAYE:
- 16 h 30 : Accueil des invités et visite commentée de l'Abbaye par son propriétaire - 17 h 45 : Animations
L'Art de recevoir et l’Art du pique-nique de la Renaissance à nos jours - 18 h 15 : Intermèdes musicaux et
danses Renaissance
- 19 h 00 : Apéritif Renaissance à base d’hypocras et ses accompagnements (offert) - De 19 h 15 à 22 h 30
: Pique-nique nocturne sur les pelouses face à l’étang pour profiter de cette ambiance si particulière du
solstice d'été.
Pour cause de crise sanitaire, l'organisation n'assure pas les pique-niques. Chacun prévoit le sien, de
préférence dans des paniers en osier et avec des nappes blanches.

Venez exposer, à Selles, sur Selles !
Dans le cadre de l'anniversaire des 1500 ans de la ville de Selles-sur-Cher, une
exposition de peintures et de photographies sera organisée, du vendredi 10
au dimanche 12 septembre 2021, en journée continue, à la salle des fêtes, par
deux Selloises, Rose-Marie Tripault, ancienne présidente de la Galerie Vagabonde et Valérie Garreau, secrétaire de l'école de musique.
Cette exposition, gratuite tant
pour les exposants que pour les
visiteurs, mettra à l'honneur des
artistes d'hier et d'aujourd'hui
inspirés par les paysages et le patrimoine sellois. Bienvenue aussi
aux personnes possédant des
oeuvres sur le thème et qui voudront bien les offrir à la vue du
public durant trois jours. Cette
exposition, sous l'égide de la municipalité, a pour marraine Angélique Dubé, maire-adjointe aux
affaires scolaires, à la jeunesse et
à la culture, qui supervisera la logistique nécessaire à l'exposition.
Des tableaux seront également
accrochés chez les commerçants.
Les organisatrices inviteront, le
vendredi10 septembre, les écoliers à venir découvrir leur ville à

Rose-Marie Tripault, Valérie Garreau et Angélique Dubé.

travers le regard des artistes. Les
inscriptions sont ouvertes dès
aujourd'hui à tous les artistes du
territoire de Selles-sur-Cher ou
détenteurs d'œuvres jusqu'au 31

juillet auprès de Rose-Marie Tripault à l'adresse mail suivante :
rmtripault@orange.fr

F.T.

Apprendre à son rythme
Pour maintenir l’intérêt des
jeunes élèves, Millennium a choisi l’interdisciplinarité. Chaque
matière enseignée s’appuiera sur
des thèmes d’actualité communs,
toujours dans le respect des programmes de l’Éducation nationale jusqu’au Brevet des collèges.
Afin de garder toute l’attention
nécessaire, les cours dureront

moins d’une heure, permettant
de maintenir la participation
de tous. Millennium Éducation
veut mettre l’accent sur les langues étrangères, chinois en tête,
anglais bien sûr etc. Et comme
dans les collèges physiques,
l’élève pourra être soutenu par
des cours particuliers si nécessaire. En effet, le suivi de l’élève
en étroite collaboration avec les
parents permettra vite de le détecter. Ce collège en ligne, diversification d’un grand groupe international, ouvrira ses “portes“
en septembre 2021.
G.Br.

Contact : contact@millennium-education.com, www.millennium-education.
com

Manifestations
Selles-sur-Cher

3 journées de vagabondage artistique
à travers bois
Du 25 au 27 juin

Un cadre bucolique vous attend du vendredi 25 au dimanche 27 juin de 10h à
19h sans interruption. Entrée gratuite. 10 artistes y exposent toiles, mosaïques,
marqueteries, macramés au 2 A rue du Gué de la Sauldre.
Renseignements : 06 87 77 81 17.
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Sortez piqué avant les vacances…

Au cours d’un point-presse le 4 juin dernier à Blois, le préfet de Loir-etCher, François Pesneau, et Éric Van Wassenhove, directeur territorial de
l’Agence régionale de santé (ARS41), ont établi un bilan sur la situation
vaccinale dans le département.
Si les centres de Blois-Jeu de
Paume et Romorantin-La Fabrique tournent quasiment à
plein régime, le centre de Vendôme-Minotaure
disposait,
au moment de la conférence
de presse, précisons-le bien,
de créneaux et de fenêtres de
piques…Si, à ce jour, les chiffres
de vaccinations atteignent près
de 44%, en Loir-et-Cher, ce
chiffre pourrait passer, avant le
début de juillet, à plus de 50%.
Par ailleurs, le préfet incite
les chefs d’entreprises et les
employeurs à encourager leurs
salariés à aller se faire vacciner,
en favorisant même leurs déplacements pour ce faire, pendant
leurs prises de fonctions car
«il suffi t d’une heure environ
pour pouvoir procéder à une
vaccination. S’il le faut, et nous
en aurons les possibilités tant
humaines que techniques, il
pourrait être procédé à des ouvertures des centres, en soirée
et durant les fins de semaines
pour accentuer la cadence. Il
nous faut, aussi, prévoir des
remplacements du personnel
infirmier qui commence à fatiguer tant il a donné».
Tant le préfet que le directeur
de l’ARS se montrent confiants
pour l’avenir car le département
de Loir-et-Cher dispose de vaccins, mais a du mal à trouver des
bras prêts à les recevoir. Si 44%
de personnes, dont 55% de
majeurs ont reçu une première
dose, les doubles vaccinés atteignent tout de même 20%.

Se posera, aussi, la question de
l’ouverture d’un autre centre
à Blois si, avec les concerts et

d’appeler des personnes en
attente dès que des rendez-vous
sont annulés ou, aussi, oubliés,

autres spectacles à venir, Le
Jeu de Paume devrait été libéré
des installations aménagées
pour les vaccinations. Quant à
la question de savoir combien
de vacciné(e)s en Loir-et-Cher
proviennent d’autres départements limitrophes ou non, il est
impossible d’y répondre, toute
identification domiciliaire et/
ou autres renseignements particuliers étant interdits par la loi.
Sauf sur Vendôme, il est donc
presqu’impossible de faire
plus ailleurs…, mais il ne faut
pas oublier non plus - et les
personnes en quête de vaccinations peuvent y aller - les
centres de vaccinations installés
hors des grandes villes comme à
Morée, Mer, Lamotte-Beuvron,
Mondoubleau…
Une chose est sûre et confirmée : tout est entrepris, partout,
pour ne perdre aucune dose
et les responsables des centres
de vaccinations se chargent

comme cela arrive, hélas, sans
que les candidat(e)s ne pensent
à prévenir leurs interlocuteurs…
Parmi les conseils donnés, celui
de se faire vacciner avant de
partir en vacances reste le plus
d’actualité. «Sortez couvert!»
proclamait, à une épqoue, une
mise en garde qui a toujours
et encore sa valeur. S’y ajoute,
dorénavant, une autre formule
tout aussi percutante «Sortez
piqué»…

INSTALLATEUR

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

Jules Zérizer

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE
DU VERRE ET DE

L’ISOLATION THERMIQUE

« Retrouvons nos bars
et nos restos » !
La Communauté de communes du Grand Chambord agrémente la réouverture tant attendue...
Juste avant que la deuxième
phase de la réouverture des bars,
restaurants et brasseries n’intervienne, la Communauté de communes du Grand Chambord a
lancé, à Huisseau-sur-Cosson, au
Bistrot d’Eugénie, son opération
«Retrouvons nos bars et nos restos». Cette initiative consiste à
accompagner la remise en route
progressive des établissements de
bouche du secteur, soit 9 bars et
36 restaurants, répartis sur le périmètre géographique (boutique.
keetiz.fr/grandchambord-liste
ou au siège du Grand Chambord
au 02 54 46 53).
600 personnes tirées au sort sur
la base des listes électorales des
seize communes du territoire ont
reçu deux bons d’achat de dix euros, à valoir sur le prix d’un repas
ou d’une collation dans l’un des
établissements, soit 12 000 euros
programmés en recettes, ce qui
est loin d’être négligeable après le
confinement et ses conséquences.
Jean-Luc Dautremépuis, viceprésident du Grand Chambord,
chargé du secteur économique
et financier, premier adjoint au
maire de Huisseau-sur-Cosson,

Joël Debuigne, également présent, a expliqué les buts de cette
opération, en insistant sur le
retour nécessaire, pour la population, de la convivialité et des
rencontres, dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur,
ce qui permettra aussi aux restaurateurs et patrons de bar de
retrouver un peu plus de dynamisme commercial…
Luc Dubuffet, patron du Bistrot
d’Eugénie, et les membres de sa
famille qui l’entourent, depuis
l’ouverture de la maison en octobre dernier, et ce, après une
carrière chez Guillon traiteur,
se montraient très satisfaits de
cette initiative économique qui va

redonner du punch aux établissements professionnels tout en
stimulant leurs animateurs. Une
habitante de Tour-en-Sologne,
fidèle de ce restaurant et titulaire
d’un bon d’achat, s’enquérait,
déjà, des menus à venir pour pouvoir utiliser, au plus vite, son laisser-passer…
La validité des bons se terminant
le 30 septembre, il ne reste plus
qu’à consulter la liste des «nominés» et de se pencher sur guides
gastronomiques et cartes géographiques pour s’y rendre, même à
vélo, s’il continue à faire beau. Ce
qui ne pourra qu’ouvrir encore
plus l’appétit !
Jules Zérizer

Visiter notre

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

WWW.BARBET-BREFORT.COM
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❚ Chambord

Manifestations

Vivifiante Lydie Arickx, royale même !
Jusqu’au 17 octobre, le château de feu François I abrite un personnage artistique atypique, dont la
créativité n’a pas de limites ni de filtres. Un hymne à la vie, énergisant en ces temps.
er

Lydie Arickx. Sur le papier, au
son de ce patronyme, l’esprit
s’imagine un visage, un physique. Sur le papier, au son de ce
patronyme, le « x » de fin laisse
présager un grain d’exubérance.
Sur le terrain, en vrai, l’originalité et l’expansivité de l’artiste
précitée est confirmée, et même
plus importante qu’imaginée.
L’image corporelle n’est pas
forcément toujours en phase
avec la perception de l’imaginaire (elle ne l’est jamais pour
quiconque). Mais l’excentricité
et la générosité ressenties sur
le papier sont avérées une fois
la rencontrée arrivée avec cette
fameuse Lydie. Car d’emblée,
elle sait accueillir la presse
sans chichis, accompagnée de
son mari photographe, Alex
Bianchi, et de son fils, César, les
bras chargés de masques collector offerts, réalisés par un Établissement et Service d'Aide par
le Travail (ex CAT) des Landes.
Oui, parce que la peintre d’origine flamande, crée en famille,
et dans l’écrin monumental
de Chambord, c’est donc trois
grands talents pour le prix
d’une immense génie ! La
fantaisie qui peut parfois être
prise négativement, c’est aussi
positivement la panoplie pour
savoir surprendre. Et inutile de
préciser qu’avec Lydie Arickx,

l’étonnement est au rendezvous de chacun de ses oeuvres,
primitives, centrées de prime
abord sur le corps humain, la
souffrance et le psychisme de
l’homme, et au final, sur les
émotions. Préparez-vous d’ailleurs à être chamboulés ! Son
style artistique, particulier, fantasque et enlevé, entremêlant
foetus, squelettes, membranes
matriciennes, globes-planètes,
fèves, poumons et couleurs
vives, corps désarticulés invitant Darwin et Botticelli, sans
oublier ce qui ressemble à un
corps caverneux de phallus
géant, séduit, ou rebute, mais
en aucune façon, ne peut laisser
personne indifférent.
À ne pas manquer aussi
cet été dans le Cher
Celle qui est surnommée la
papesse de l'expressionnisme
en France se plaît à répéter que
son premier atelier fut le ventre
de sa mère, alors ceci peut expliquer ce fil conducteur qui lui est
propre, que certains associeront
à du morbide, mais qu’elle lie à
contre-courant à une danse de
souffles chargés de quotidiens
et de vies. C’est ce qui l’inspire,
serine-t-elle en décrivant de
manière récurrente, sur la toile
ou la sculpture, en famille donc,
à six mains, la tension qui règne

Saint Dyé-sur-Loire

Maison de la Loire du Loir-et-Cher : réouverture au
public

Venez découvrir un espace unique ! Cette année, la Maison de la Loire du Loiret-Cher vous propose de redécouvrir ou découvrir son espace scénographique
dédié à la Loire. Plus de renseignements sur le site internet.
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher – 73, rue Nationale – 41500 Saint Dyé-surLoire – 02 54 81 68 07 - www.maisondeloire41.fr

Ouverture des réservations !

Les Marins du Port de Chambord sont heureux de vous annoncer que les balades
sur le fleuve ont repris, tous les jours sur réservation.
Inscriptions en ligne sur www.marins-port-chambord.fr ou 02 54 81 68 07

Blois

Ambiance musicale en bateau au fil de la Loire !
Le 23 juin

entre la mort et la naissance.
En peignant, elle expérimente,
comme chacun peut le faire
en vivant. Et l’exercice est de
surcroît technique : 400 kg de
résine ici, un poids de charbon
végétal par là… «Je ne réfléchis
jamais avant de peindre, cela
vient tout seul, aucun geste n’est
connu à l’avance,» confie-t-elle
encore. «Chambord, c’était osé
de s’y coller mais ce défi relevé
nous ouvre d’autres perspectives créatrices. Pour nous, ce
n’est pas vraiment une exposition, plutôt une inspiration à la
source. Je donne un élan, celui
qui nous manque métaphysiquement. Je montre la complexité de notre anatomie en
lien avec notre nature.» Pour
les amateurs, d’autres œuvres

de l’artiste haute en couleurs seront de surcroît visibles dans les
murs de la galerie Capazza, dans
le Cher, à Nançay, dès le mois
de juillet, qu’elle occupe en
résidence permanente depuis
2013. Définitivement, tous les
chemins mènent Lydie Arickx
au Loir-et-Cher, et plus largement, au Centre-Val de Loire !
L’inventeur Léonard de Vinci,
philosophe humaniste qui aura
passé une grande partie de son
existence à étudier l’anatomie
et explorer le corps humain,
aurait certainement apprécié
cette audace fantastique d’ode
à l’existence, dans tous ses états.

La Loire, ce sont les bateaux, les châteaux, le vin et ...la musique ! À bord d’un
bateau traditionnel au cœur de Blois, le pilote et le musicien vous feront découvrir
le fleuve côté historique avec l’histoire de la navigation et vivre le côté artistique
(guitare et accordéon) avec des chants de Loire et marins. Ambiance, ambiance
au milieu de fleuve ! La réservation est obligatoire. Mercredi 23 juin de 17h30 à 19h
au départ du port de la Creusille à Blois. Places limitées à 8 personnes (individuel
et familles) – Départ avec 5 pers minimum. Tarif unique : 15€ par personne.
Protocole sanitaire en vigueur.
Réservation obligatoire www.observatoireloire.fr ou 06 24 742 787

Bracieux

Exposition du 26 juin au 7 juillet

Exposition des peintres Marianne Claus et Gonny Geurts à la Vieille Halle de Bracieux - Espace Nicole Lagravère - du 26 juin au 7 juillet. Tous les jours de 14h30 à
18h30, jeudis et week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

É. Rencien

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS
VALIN

P

À 2 PAS DES BOUTIQUES
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❚ Blois / Politique

❚ La Chaussée Saint-Victor

Une gestion 2020, un budget présentés, et autant de procès ? C’est un fait : les
sessions de conseil communautaire d’Agglopolys font désormais davantage
broncher. Celle du 27 mai, garnie de 58 délibérations diverses et variées, fut
à nouveau un bon exemple de gouvernail prêt à être désaxé.

L’entreprise pharmaceutique européenne, engagée dans l’innovation responsable et la transition écologique, en voit passer du beau monde. Et à chaque
visite, des mètres carrés supplémentaires sont gagnés.

Cela commence à tanguer pour une À chaque crise, le laboratoire Chiesi,
agglo qui n’avait jamais trop navigué ! passage obligé des Gouvernements ?
par exemple, Malik Benakcha
(LR) sans surprise, comme à
l’accoutumée - ne pas faire de
politique. Que nenni car l’instant d’après, cela n’aura pas
empêché ces mêmes de glisser un innocent « si la région
demain change de main, j’ai
bon espoir ». Hum, sourire de
dupes. « Pour rappel, nous ne
sommes pas en conseil municipal, aura rappelé Christophe
Degruelle. Ne parlons même
pas du sujet PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal)
en délibération le 27 mai également, qui aura provoqué une
levée de boucliers, des maires
de Chaumont-sur-Loire et de
Cheverny, Baptiste Marseault
et Lionella Gallard, en passant
par l’ex-édile de la Chaussée
Saint-Victor, Stéphane Baudu
(Modem). Cela aura tangué,
gentiment, sans trop de morceaux de voile arrachée, mais
chacun se sera exprimé un
brin à contre-courant. De bon
gré, le président Degruelle
aura concédé de planifier plusieurs réunions collectives
et séminaires à la rentrée, «
pour tous les maires et élus
souhaitant revoir le dossier

Liberté ou sécurité ?
On choisit les 2 !
Avec l’offre de téléassistance mobile
par Dom@dom téléassistance

Mobil’easY
à partir de

31€/mois
TÉLÉPHONE
+
FORFAIT
TÉLÉPHONIQUE
+
TÉLÉASSISTANCE
24H/24, 7J/7

Contactez-nous

m 02 54 42 54 24
z www.mobileasy.fr

», notamment celui donc du
PLUI. Sans oublier des modules concernant notamment
le fonctionnement général de
l’agglomération, pour celles
et ceux qui n’auraient pas
encore ouvert le kit donné à
l’arrivée il y a une année. Il
faut dire qu’avec la pandémie,
les conseillers n’auront pas eu
trop d’opportunités de se voir
en réalité, hormis celle des caméras d’ordinateurs. Le choix
de revenir dans une forme
de débat en présentiel a par
conséquent été harangué par
une majorité de l’assemblée
qui aura remarqué être arrivée
»au bout du bout du distanciel. » À suivre : les premières
sorties pour un petit navire
qui ne naviguait plus peuvent
promettre des embardées, oyé
oyé.
É.Rencien

04/2021 SARL MCV Communication / illustrations non contractuelles / tarifs donnés à titre indicatif, sauf erreurs d’impression ou omissions

Attention à celles et ceux qui
auraient le mal de mer, car les
conseils de la communauté
d'agglomération
blésoise
Agglopolys ne se déroulent
plus comme une simple
chambre d’enregistrement au
long fleuve tranquille. « Les
dépenses de gestion comptabilisées sur le budget principal
sont restées stables en 2020
à 57 M€. Les économies réalisées durant le confinement
sur les dépenses à caractère
général… » Cela aurait pu
se dérouler ainsi, puisque
les voyants chiffrés sont au
vert, et se terminer dans un
silence apaisé sans mouches
qui volaient, avec des votes
au diapason. Or, dorénavant,
le conseil se politise. Enfin,
ça, c’est la vision du président
PS d’Agglopolys, Christophe
Degruelle, qui n’avait sans
doute pas l’habitude jusqu’ici
d’éventuels remous en bas de
cale semblant sèche, face aux
discours de façade ruisselant
en concorde. Et puis, il y a un
scrutin de juin qui pousse l’embarcation... Même si certains
en visio-conférence le 27 mai
ont affirmé, une énième fois -

Nous nous souviendrons en
février 2017 de l’accueil à La
Chaussée-Saint-Victor
du
secrétaire d'État en charge de
l’industrie, Christophe Sirugue.
Le site Chiesi inaugurait à
l’époque une nouvelle chaîne de
production pour la fabrication
de produits luttant contre les
maladies respiratoires (asthme
par exemple; le Covid-19 était
encore loin…). Sur la table, 22
millions d’euros investis. Nous
nous remémorerons surtout la
venue en novembre 2013 d’Arnaud Montebourg, jadis ministre du redressement productif. Des mots ont disparu et un
virus est apparu… Aujourd'hui,
encore, certains salariés n’ont
en tout cas pas oublié le show
chez Chiesi. La journaliste non
plus à laquelle Monsieur Montebourg, à fond dans le “Made
in France” à ce moment, venu
dans le Loir-et-Cher sans marinière, avait répondu : “Mais
madame, la crise économique,
cela n'existe pas, ce n’est que
pure invention!” En 2021, Philippe De Villiers a soigné son
coronavirus à coups de pastis;
en 2013, la substance devait être
hallucinogène, mais le résultat
revient au même : de drôles
d'hurluberlus et beaucoup de
second degré ! Entre deux régalades et fanfaronnades, en septembre 2017, c’est avec sérieux
que le Dr Alberto Chiesi, président du groupe italien Chiesi,
a reçu la légion d’honneur des
mains de Jacqueline Gourault,
ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec
les collectivités territoriales. Le
28 mai 2021, dans le cadre du
plan France Relance, le ministre
délégué chargé des comptes
publics, Olivier Dussopt, aura

Olivier Dussopt en mai 2021.

définitivement redressé la barre
toujours chez Chiesi, avec gel
et masque de rigueur. Ce jourlà, Marc Fesneau, ministre en
charge des relations avec le
Parlement, l'accompagnait et
occupait à sa façon, modérée, la
place du boute-en-train, lançant
un “c’est l’heure des charlottes!”
au moment d’enfiler blouses et
autres tenues sexy pour visiter
le laboratoire chausséen. Qui a
osé dire que les déplacements
officiels étaient ennuyeux ?
Pousser les murs encore et
encore
L'entreprise familiale Chiesi,
c’est surtout toute une épopée.
Le groupe d'origine italienne
est implanté en Centre-Val de
Loire depuis 1992. Il emploie
plus de 360 salariés, dont un
tiers près de Blois. Depuis 2012,
il a investi plus de 80 M€, et exporte sa production française
à hauteur de 80%. Après une
première extension en 2007,
l'investissement atteignait 22
millions d'euros en 2013, accompagnant la sortie de terre
d’un nouveau bâtiment de 3
700 mètres carrés (dont 600
m2 de salles sous atmosphère
contrôlée) pour produire les

principes actifs d’un nouveau
médicament aérosol, l’Innovair
Nexthaler, luttant contre les
pathologies respiratoires. Les
emplois auront suivi : on comptait 90 salariés il y a trois ans, et
ce n’est pas fini car selon le directeur Franck Vilijn, ils et elles
seront 150 très prochainement.
L'objectif de ces murs poussant
tels des champignons est limpide pour ce site industriel blaisois, engagé dans la transition
écologique et la responsabilité
sociétale : devenir d’ici 2025
le premier producteur mondial
d’aérosols doseurs médicamenteux à empreinte carbone
minimum. Le ministre délégué,
Olivier Dussopt, n’aura pu que
saluer l’audace entrepreneuriale et finalement, un exemple
d’implantation pérenne contre
crises, vents et marées d’hier
et d’aujourd’hui, à l’heure où
une pandémie aura pointé du
doigt les productions françaises
exilées hors de l'Hexagone,
sans que le défunt ministère
du redressement dit productif
ne puisse rien relocaliser. Et
ça, c’est malheureusement loin
d’être une quelconque utopie
filante.
Émilie Rencien

En bref

Jetez-vous à l’eau à Mont-Près-Chambord !
La baignade naturelle du Grand Chambord est accessible à partir du 23 juin et jusqu’au 29 août 2021
(sauf en cas de directives contraires liées au contexte sanitaire). Pendant l’été 2020, le site n’a pas pu
ouvrir en raison de la pandémie de Covid-19. Un mal pour un bien, finalement : cela a permis de réaliser
les travaux nécessaires pour la mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Une série de
concerts aura également lieu sur place en juillet et en août avec une programmation musicale dédiée
à la création et à la chanson française (Yantrio le 9 juillet, Mlaakit le 21 juillet, Mathieu Barbances le 29
juillet, Skawax le 4 août, Tayazabeu le 11 août). Plus d’informations sur https://www.baignadenaturellegrandchambord.fr
À Cheverny, la fête des vendanges maintenue pour septembre
La fiesta avait été annulée l’automne
dernier, avec la pandémie. Bien que les
restrictions sanitaires et la prudence
demeurent, l’année 2021 devrait bien
célébrer le fruit de la vigne, soit les cuvées issues des appellations Cheverny
et Cour-Cheverny, le 4 septembre. Ce
jour-là, la fête des vendanges se tiendra
(si tout va bien d’ici là) et davantage : elle
soufflera ses dix bougies ! Alors, le menu sera particulièrement festif : randonnées à pied et à vélo,
animations pour les enfants, dégustation des différents vins ((dont pour la première fois, les vins du
château de Chambord qui sont entrés dans l’AOC), sans oublier des concerts. Julien Voulzy, Tayazabeu,
Mathieu Des Longchamps et Tryo figureront sur l’affiche ! “Alors que beaucoup de rendez-vous sont à
nouveau annulés dans le Loir-et-Cher (Nuits de Sologne, Game Fair, etc.), c’est le souhait des vignerons
d’aller de l’avant et de maintenir cet évènement,” a expliqué Sophie Manuel qui gère la programmation
et communication de la manifestation. “Nous espérons que d’autres partenaires vont partager cet
état d’esprit et nous rejoindre pour combattre la morosité et garder le moral ! Les consignes sanitaires
seront respectées le 4 septembre avec une organisation et des scènes de concerts repensées en
conséquence.” À ne pas manquer donc, à vos agendas. Plus sur http://www.fetedesvendanges.net/

É.R.

20

LOIRET

Alger, archipel des libertés

Manifestations

C’est une exposition aussi surprenante qu’inattendue, que propose le FRAC, Fonds régional d’art
contemporain, à Orléans. « Alger, archipel des libertés », est à la fois une rétrospective et un manifeste pour les libertés sur le continent africain. À voir absolument, pour voir autrement les mouvements
sociaux, fondateurs de vies nouvelles.
« Si un centre d’art contemporain
n’est pas le reflet de ce qui se passe
dans le monde, s’il ne traduit pas
la réalité des acteurs quand ils
sont artistes, à quoi serviraitil » ? Abdelkader Damani, directeur du FRAC et commissaire
de l’exposition, voit là l’occasion
idéale de mettre en lumière la
relation forte qui existe entre l’art
et les luttes populaires. Par cette
exposition, il nous invite à nous
plonger dans les mouvements
sociaux et les contestations qui
se sont faits jour depuis les années 60, post-colonialistes, sur le
continent africain. Alger en fut, et
en est toujours, la caisse de résonance. Les mouvements sociaux
s’y succèdent, jusqu’à ce mois de
décembre 2019 durant lequel des
milliers de jeunes, de femmes et
d’hommes se sont retrouvés dans
les rues.

Beau comme la liberté
Les artistes se sont évidemment
saisis de ces occasions pour porter pacifiquement la légitimité
des causes défendues. Ils le font
sous le trait de photographies,
comme Leïla Saadna et Lydia
Saïdi, de crayonnés avec Michèle
Magema ou les statues de ciment
armé de Sunday Jack Akpan.
Ils sont nombreux, présents au
FRAC, certaines œuvres feront
même à terme, partie intégrante
de la collection permanente du
FRAC.
On est souvent surpris de la simplicité de l’approche, comme
celle que propose Caroline Gueye
qui fait une collection de portraits au crayon noir. Diplômée
d’astrophysique, elle a pourtant
fait de son art, une lutte contre
les violences perpétrées sur le sol
africain.

Jouy-le-Potier
Ball-trap

Les 26 et 27 juin

L’association Culturelle et de Loisir de Jouy-le-Potier organise les 26 et 27 juin,
son ball-trap annuel, ouvert à tous. Une fosse Concours avec de nombreux prix
(210, 160, 120, 80, 65, 50, 35 et 25€ + divers lots), une fosse amateurs et un rabbit.
Tarif : 6€ la série, avec cartouches libres. Ball-trap ouvert le samedi dès 15h et
le dimanche à partir de 10h sur le terrain communal route de la Ferté St Aubin
avec buvette et parking. N’oubliez pas votre permis de chasse et votre assurance.
Respect des gestes barrières et de la distanciation.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
Caroline Gueye présente une collection de portraits au crayon noir.

Ces artistes sont beaux, simples
et souvent issus de peuples qui
souffrent de mille brimades.
Cette exposition, dans laquelle se
trouvent aussi de nombreux sons
et vidéos, est le reflet magnifique
de vérités dont on devrait tous
avoir connaissance. Le FRAC

❚ Orléans
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nous y aide…
L’exposition est à voir au FRAC,
2 bd Rocheplatte à Orléans. 14h19h, entrée gratuite. Jusqu’au 2
janvier 2022.
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Stéphane de Laage

❚ Orléans

Le violon à l'honneur pour démarrer Loire art Show, un festival
À ceux qui ne connaissent pas le street-art, ou de nom tout au plus, il est vivela saison
ment conseillé de se rendre au complexe du Baron à Orléans, autrement dit
à la patinoire.
Initialement prévu les 29 mars et 14 novembre, mais déprogrammé pour
cause de confinement, « Vous dansiez ? Eh bien jouez maintenant ! », aura Depuis le 10 juin, s’y tient le
Loire Art Show, un festival
lieu le 19 juin à la Salle de l'Institut.
Les trois membres fondateurs des Folies Françoises, la
claveciniste Béatrice Martin,
le violoniste Patrick CohenAkenine et le violoncelliste
François Poly, présenteront
un programme autour de la
musique française des XVIIe et
XVIIIe siècles mettant en valeur
l'évolution du rôle du violon
qui passe du maître à danser à
l'instrument virtuose, en partant des musiques de danse de
style Louis XIV pour aller vers
des compositions plus galantes
et italianisantes du temps de
Louis XV. « Il nous paraissait
important dans le cadre de
notre vingtième anniversaire
(en 2020) de proposer un
concert où nous serions tous les
trois, car nous sommes à l'origine des Folies, indique Patrick
Cohen-Akenine, directeur artistique des Folies Françoises.
Le titre du concert est un clin
d’œil au célèbre fabuliste français Jean de la Fontaine dont
nous fêtons cette année le 400e
anniversaire. La programmation montre l'évolution du style
musical entre la fin du XVIIe et
le début du XVIIIe siècle. En
effet, au XVIIe siècle, le violon
était un instrument qui servait
principalement à accompagner
les danses et au début du XVIIIe
siècle. Il a été mis à l'honneur
grâce aux sonates à quatre
mouvements dont le style a été
initié par Corelli, puis connu
en France grâce au Régent qui
était très musicien et amoureux de la musique italienne
notamment celle de Corelli.
À cette époque, les musiciens
français se rendaient en Italie
pour découvrir ce nouveau
style. Nous passons ainsi de la

suite de danses à la sonate et
le violoniste qui accompagnait
les danses devient virtuose, ce
qui fait que la transition entre
les règnes de Louis XIV et de
Louis XV est une période très
intéressante dans l'histoire
de la musique française. La
première partie du concert
sera consacrée à la musique
de danse avec des œuvres de
Lully, Rebel et Couperin et la
deuxième partie à des œuvres
d'influence italienne composées par des musiciens qui sont
allés en Italie comme Leclerc et
Mondeville. »
Retrouver le public
Après plus d'un an sans concert
et public, les musiciens des Folies, même s'ils n'ont pas chômé
pendant cette période, notamment en enregistrant une série
de vidéos, sont ravis de retrouver leur public. « Ce qui m’intéresse en tant que musicien,
est la transmission, indique Patrick Cohen-Akenine. Quand
nous jouons, cela va directement au cœur et à l'âme des
gens qui nous écoutent. Cette
transmission est le but de notre
vie de musicien. L'échange est
aussi très important, que ce soit
avec les enfants d'une école,
les personnes âgées dans un
Ehpad ou le public qui a envie
de passer un moment avec nous
pour découvrir des musiciens
qu'ils ne connaissaient pas
forcement. J’espère que notre
public est touché par la grâce
de notre musique en un moment partagé hors du temps car
c'est important pour notre vie,
notre équilibre, notre culture ;
pour continuer à apprendre et
à découvrir, à tout âge. Inter-

net nous permet aujourd'hui
d'accéder à des montagnes de
connaissances mais rien ne
peut remplacer la vibration
directe d'un concert car on y
ressent l'émotion et les ondes
du public ainsi que l’excitation
de la prise de risque lorsque
nous jouons en direct, ce qui ne
donne pas la même sensation
que la musique enregistrée. »
À partir du 12 juin jusqu'au
18 septembre, les Folies Françoises reprennent le chemin
de Versailles pour les désormais traditionnelles Sérénades
Royales dans la Galerie des
Glaces. Elles seront à Amilly
les 7, 8 et 9 juillet pour des
concerts gratuits dans le cadre
de l'Académie baroque au
domaine de la Pailleterie. Le
11 juillet, l'ensemble baroque
se produira à Chambord pour
un spectacle de danse baroque
sur des musiques de Couperin.
Fin juillet, les Folies Françoises
enregistreront l'intégrale des
Concerts royaux de Couperin
à six instruments tels qu'ils
étaient interprétés lors des
concerts que Madame de Maintenon organisait pour le vieux
Roi Soleil. À la rentrée de septembre, les Folies Françoises
prévoient une belle activité à
Orléans.

pas comme les autres, qui accueille une quinzaine d’artistes,
peintres, graffeurs et sculpteurs,
qui officient pour certains depuis des années, dans un style
hyper coloré, et souvent d’un
réalisme bluffant.
Orléans n’en n’est pas à son
coup d’essai en la matière et a
même intégré le top ten des festivals français de la spécialité, en
témoigne la notoriété des invités qui ont répondu à l’appel.
Pour cette cinquième édition,
la ville reçoit les grands noms
de la catégorie, au rang desquels
Philipe Riot, Dexter, Alstom, ou
Richard Chen, tous très implantés dans l’univers artistique,
souvent de la publicité, et déjà
très suivis par les pros.
« Le planning de ces artistes est
très chargé, explique Jean-Michel Ouvry, co-organisateur du
festival avec Nicolas Barrome.
Orléans a désormais l’avantage

Mathia, alias Mr.Kern est argentin d’origine et vit à Bordeaux.

de faire partie des festivals en
vue, où les intervenants sont
rémunérés. Tous se retrouvent
pour travailler ensemble. Ils
viennent de Bordeaux, Paris, ou
même d’Allemagne ».
« C’est intéressant à plus d’un
titre, explique Jean-Michel Ouvry. Tous viennent d’univers si
différents, cartoon, street-art,
sculpture. Peintres et plasticiens se retrouvent et durant ces
performances, les agences de
design et les galeristes viennent
les observer ».

L’entrée du festival est gratuite
depuis le 11 juin. Les portes
de la patinoire seront encore
ouvertes les 18, 19 et 20 juin,
avec des animations musicales.
Les plus curieux peuvent entrer
tous les jours dans le parking
du complexe pour y découvrir
les plus grandes fresques sur les
murs.
Stéphane de Laage

F. M.
Vous dansiez ? Eh bien jouez maintenant ! , le 19 juin à 19 h, salle de l’Institut. Réservation obligatoire à l’Office de
tourisme d’Orléans ou en ligne. https://
foliesfrancoises.fr.

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

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

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
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www.lepetitsolognot.fr ■ 15 juin 2021

DU 16 JUIN AU 10 JUILLET
l’ensemble

179
la pièce

€

Dont Éco-participation :
0,50 €

VENDUE
AVEC CHARGEUR
ET 2 BATTERIES
COMPATIBLES
POUR LA SCIE CIRCULAIRE
165 MM 18 V
ET AUTRES APPAREILS
ÉLECTROPORTATIFS
DE LA GAMME PEUGEOT

PERCEUSE VISSEUSE 18V 2 BAT 2,0 AH

Designée par PEUGEOT DESIGN LAB. Batteries Samsung. Moteur Universel Mabuchi haute
performance. Couple max 63 Nm. Protection des batteries contre surchauffe et surintensité.
Mandrin 13 mm. Boîte de vitesse tout métal de haute précision. Éclairage LED de la zone de travail,
indicateurs du niveau de charge, attache d’accroche à la ceinture. Réf. 99110509.
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Soit le paquet
de 1,27 m² : 18,92 €
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Soit le paquet
de 1,995 m² : 22,94 €

€
90

TRAVERTIN CLASSIC BEIGE

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ CLASSIC

Opus romain 4 formats. Ép. 1,2 cm. DJ2801

Ép. 8 mm, Classe 32, lames de 1292 x 193 mm. Coloris Chêne
Bardolino. Réf. 99108087.

CARRELAGE ATELIER 24 X 88 CM

Tout Faire - S.A au capital de 1.900.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869
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le m²

Ép. 8,7 mm. Grès cérame émaillé. Coloris Beige et Gris
selon point de vente.

GARANTIE

le m²

53

la pièce

€

10
ANS

Soit la lame : 22,66 €

le sac de 25 kg

le sac de 25 kg

8

13

€
90

€
90

Soit le paquet
de 1,45 m² : 17,25 €

LE

+

sols extérieurs et intérieurs.
murs intérieurs

LAME DE TERRASSE DB COMPOSITE

Section 21 x 150 mm. Longueur : 2,85 m. Fixations invisibles.
Teinté dans la masse.1 face striée et 1 face lisse.
Facilité d’entretien. Existe en coloris Marron chocolat, Ardoise
et Ébène. Résiste aux UV. Réf. 99300104

BÉTON SANS MALAXAGE

Scellement facile et rapide en sol extérieur. Sac de 25 kg pour un
trou de 25 x 25 cm et de 30 cm de profondeur. Réf. 99418534.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

COLLE CARRELAGE PRB COLLE PLUS
25 KG C2E

Pour la pose de carreaux courants neuf et rénovation intérieurs
et extérieurs. Gris et Blanc.

*Disponibilité et prix selon point de vente. La quantité des produits peut être limitée selon les magasins du fait de difficultés éventuelles d’approvisionnement ou de pénurie de matières premières dues au contexte sanitaire.

AUBINEAU DEPOMAT
55 RUE BASSE 45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64
exe AUBINEAU DEPOMAT 100%EXPERT 2021 • 260x365 .indd 1

to ut fa i re .fr
26/05/2021 10:40
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Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB518 :

LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, maison composée au
rez-de-chaussée 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

Prix FAI : 278 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB526 :

CHAON, maison typiquement solognote à rénover composée au
rez-de-chaussée d’une cuisine, arrière cuisine, salon, salle à manger, chambre, bureau, salle d’eau et WC. A l’étage : 2 chambres,
salle de bains avec WC. Véranda avec vue sur le jardin. Local
chaudière, garage et bûcher. L’ensemble sur un terrain clos et
arboré d’environ 836 m² sans vis à vis. DPE : Non exploitable

Prix FAI : 112 800€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ VACANCES - VILLEGIATURES

CONDUCTEUR D’ENGINS (H/F - CDI)

Tél. 06 77 40 90 51

CHAUFFEUR POIDS LOURDS (H/F - CDI - PERMIS C ET CE)

www.solognereiki.fr

RÉMUNÉRATION SELON COMPÉTENCES

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

49 bis, rue de Romorantin – 41220 DHUIZON

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

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

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

A vendre joli coup de pêche (2ème catégorie). 40
m longueur rivière, 1000m2 de prairie ombragée.
Bord de Sauldre, non inondable, abris de pêches.
Accessible par chemin communal. À débattre.
Situation : Le Theil – Selles-sur-Cher.
Tél. 06 41 10 98 70

A LOUER LES SABLES D’OLONNE
Bel appartement entièrement climatisé et bien
équipé pour 2 à 4 personnes, en rez de chaussée
avec véranda, terrasse et parking commun à la
résidence. Semaine : juillet, août 500€, septembre
400€.
Tel : 02 54 97 24 48 ; 06 80 70 68 60
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Action ou demie action sangliers, chevreuils,
cervidés. Proche de Salbris avec reps chasse de
copains. Pour renseignements et visites.
Tél. 06 20 43 77 61
Chasse petits gibiers, proche de La Ferté-Saint-Aubin, cherche 2 actionnaires avec chien(s).
Tél. 06 58 58 64 00

◆ EMPLOI OFFRES
Couple recherche gardiennage de propriétés. 20
ans d’expériences. Étudie toutes propositions.
Tél. 02 36 10 21 56 ou 06 63 17 42 07
Garde-chasse retraité habitant région LamotteBeuvron cherche place garde ou gardien à temps
partiel.
Tél. 06 81 06 92 95

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche couple retraité pour gardiennage,
entretien contre logement F5 et jardin. Secteur La
Ferté-Beauharnais.
Tél. 06 07 88 06 68
Cherche gardien à mi-temps pour entretien propriété et petits bricolages en Sologne, en échange
d’une maison indépendante de 80 m2 dans bel
environnement. Références sérieuses exigées.
Conviendrait à jeune retraité.
Tél. 06 07 64 08 11

◆ 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

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

APPELEZ ET COMMANDEZ

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ BONNES AFFAIRES
Vends portique, boule facettes, spots couleurs :
200€. Cannes à pêches carbone, accessoires.
Boîte outils Facom neuve : 130€. Collection classeur pêche neuve en 12 volumes : 100€. Lit électrique neuf, 1 personne : 300€. Écran télé avec
décodeur blanc : 80€. A débattre sur place.
Tél. 06 65 70 34 73
Vends tente de camping familiale neuve, 40 m²,
complète, arceaux fibres. Produit de qualité. Visible
Orléans quartier Zenith. Prix intéressant.
Tél. 02 38 49 67 55 HR

fchoisy@ramsay.fr

contact@foucher-fournier.fr www.foucher-fournier.fr

‘‘ En 2021, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’

Création
de site
internet
 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect

et aussi site web !
au 06 71 58 51 51

02 54 98 33 37 – 06 84 61 69 65

 Site sur-mesure

vos Flyers,

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

MAÇONS ET CARRELEURS
QUALIFIÉS (H/F - CDI)

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

L’ENTREPRISE RECRUTE

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

◆ ANTIQUITÉS

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

Dans le cadre du développement de ses activités
et en remplacement de départs à la retraite

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51
www.lepetitsolognot.fr

◆ VOYANCE

Professeur SONAIYA
Marabout voyant médium

Maître Sonaiya sa principale motivation aider les personnes
à se sentir mieux mettre Sonaiya est le spécialiste
incontesté du retour de l’être aimé et de l’accompagnement
sentimental il vous fera un diagnostic et vous donnera la
clé pour résoudre tous vos problèmes spécialistes du
retour immédiat de l’être aimé fidélité absolue etc.
Garantie 100 % sous 72 heures - Reçoit tous les jours sur RDV

06 30 05 04 77

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL

LE 29 JUIN 2021

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

07 53 97 96 01
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Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

Homme la soixantaine libre, fidèle, sincère, franc
cherche femme âge indifférent, même profil,
aimant les vacances, petites escapades, la
marche, journée cool. Se soutenir, compter l’un
sur l’autre. Le temps va sis vite, aujourd’hui le
virus, demain ce sera quoi ?
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 762/02
Quelle femme âgée de 68/75 ans, physique
agréable, mince, dynamique, douce, joie de vivre
saura émouvoir le cœur d’un homme de 72 ans au
physique agréable, non fumeur, sérieux, sincère,
aimant les plaisirs de la vie, pour construire une
relation sérieuse, stable, durable et retrouver
l’harmonie des moments partagés à 2 et envisager l’avenir sereinement main dans la main.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 763/01
Veuf 69 ans recherche femme même âge, simple,
aimant la convivialité, l’affection, jardinage et
beaucoup d’autres choses. J’habite Chabris et
aimerais rencontrer une femme dans les environs.
Tél. 06 32 78 10 30

Et si vous rencontriez l’Amour ?
Département 18, homme de 55 ans, très très
charmant, sportif, situation recheche charmante
femme 45/60 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
763/02
Monsieur 65 ans, veuf souhaite rencontrer une
femme, pour mon bonheur et le sien, âge 58 – 72
ans, élégante. Je suis plutôt bel homme, ouvert,
discret.
Tél. 07 50 57 37 85
Couple recherche couple pour moments sympa.
Elle, 58 ans mince. Lui, 78 ans. Peut recevoir.
Dépt 18.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 764/02
Dame attentionnée, sérieuse, pleine de vie, aimant les jeux, les brocantes, les loisirs en général
souhaiterait rencontrer une personne entre 65 et
73 ans pour sorties diverses, marches... afin de
rompre la solitude. Plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 764/03

Aurore, Femme
mûre de 49a,
seule depuis
longtemps
et ss enfants,
ch. H de tt âge
pr relation sans
engagement

Du 45, homme retraité, sérieux, non fumeur, 65
ans, fidèle rencontrerait dame dynamique, douce,
58 à 69 ans pour sorties, camping-car, loisirs, joie
de vivre. Plus si affinité.
Tél. 07 86 47 10 91 et texto

0,80€/mn

Couple homme + femme, hétéro, du Cher recherche homme 45-65 ans pour plaisirs partagés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 764/01
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et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Contact 0895 68 17 37

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

c on s

Leader de la rencontre
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Les beaux jours arrivent ! Mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
34 ANS, Cel, Chef d’entreprise, il
réussit dans les affaires, a des projets
professionnels plein la tête, et maintenant
il souhaiterait construire une famille,
et lui offrir tout le confort pour qu’elle
puisse s’épanouir. Sportif (Golf, footing),
voyageurs, passionné d’Économie, de
cinéma, de gastronomie, de belles voitures,
de musique (omniprésente),il prend
soin de lui, adore la mode. Vous : Âge en
rapport, CVD, Prof Indiff, honnête, franche,
respectueuse, féminine, pas trop grande
49 ANS, Grand (1,95m), il est doué
pour la communication, s’exprime,
mais sait écouter. Il s’intéresse aux
autres, sincèrement, c’est un homme
sympathique, toujours là pour aider.
Sportif (course à pieds, trail, marathon),
aime la nature, les balades, main dans la
main, grand bricoleur, cuisinier, prépare
des petits plats, il a voyagé (Autriche,
Italie, Allemagne), connaît l’Ariège, la
Normandie, très bien Paris. Vous : Âge en
rapport, CVD, Prof Indiff, sensible, prenant
soin de vous, soigneuse, naturelle
59 ANS, Veuf, Employé, c’est un bel
homme, gentil, courageux, intéressant,
dévoué, on peut compter sur lui, il
n’abandonne personne, est gai, agréable,
souriant, tout va toujours bien malgré
les épreuves de la vie. Il ne lui manque
qu’une seule chose : l’amour ! C’est un
grand bricoleur, amoureux de la nature,
il connaît bien la Bretagne, et c’est un
homme autonome. Vous : âge en rapport,
CVD, Prof Indiff, douce, pas compliquée,
compréhensive, tout en simplicité

à faire, bouge, sort, aime les soirées
entre amis, bons restaurants et aussi
le bricolage, jardinage (prop. maison).
Généreux, toujours prêt à rendre service,
vous fera la vie douce. Vs : 60/68 ans env.,
CVD, qualités de coeur et simplicité...

la Corse, les voyages, c’est une amoureuse
du travail bien fait et est assez rigoureuse
dans ce qu’elle entreprend. Vous : 48-57
ans, CVD, Prof Indiff, Dynamique, doux, qui
aime la mer, spontané, partant pour un peu
d’originalité

82 ANS, Veuf, Retraité, il s’intéresse à
mille choses. La santé, la médecine, les
voyages (Guyane, St Martin, Égypte ...), la
cuisine, le jardinage (des fraises sublimes
!), le bricolage, le lecture. Il aime les
réunions familiales, est sociable, amical,
il communique très bien, est conciliant,
sentimental, joyeux. Vous : Âge en
rapport, CVD, prof Indiff, sensible, simple,
sentimentale, qui fonctionne dans le partage

54 ANS, SOURIANTE ET NATURELLE,
employée fonction publique, divorcée,
châtain avec de magnifiques yeux bleus,
plutôt active que sportive, elle aime la
nature, marcher, entretien son jardin, une
femme discrète et calme avec tout de
même du tempérament, sincère, elle ne
triche pas. Elle envisage volontiers une
vie commune. Vous : 52/58ans, CVD, prof
indif, honnête, sincère, fidèle, sérieux, des
qualités de coeur

FEMMES
37 ANS, divorcée, un métier qui la
passionne, un ton doux et posé, une femme
équilibrée, chaleureuse, vie saine et simple,
proche de ses amis et sa famille, très
ouverte et à l’écoute, naturelle, féminine,
très jolie blonde, lumineuse et souriante.
Partante pour tout, concert, cinéma,
boire un verre, weekend découverte…
Volonté de faire confiance à nouveau, de
construire une vie à 2. Vous : 34/41 ans,
prof indiff, CVD, authentique, spontané, de
l’humour,sincère, gentil, des valeurs…

Elle exprime une grande douceur et
une fermeté certaine à la fois. 53 ANS,
Div, Consultante, elle aime le sport
artistique (patinage, gymnastique, natation
synchronisée), assister à un match de
Volley à Tours, mais aussi la lecture, le
cinéma d’auteur, la décoration intérieure,
67 ANS LE CŒUR DE BONNE HUMEUR, la gastronomie, organiser une soirée entre
sait profiter de la retraite, jovial et amis, danser pourquoi pas, les voyages,
sympathique, il a toujours quelque chose les mers chaudes, faire un tour de bateau,

63 ANS Belle sensibilité, le rire facile,
bon cœur, aisance naturelle, charmante.
Retraitée secrétaire, div. Pas de mensonge,
pas de conflit, elle souhaite la sérénité d’une
relation harmonieuse et stable. Quelques
sorties, petits week-ends, elle aime la nature,
les animaux, son jardin (prop. maison),
brocantes, musées, un bon film au cinéma...
Vs : 60/70 ans env., CVD, retraité, posé,
sérieux, simple, du savoir vivre...
71 ANS, retraitée, divorcée, dynamique et
rêve d’ une douce vie à 2, elle s’attache
à l’essentiel et serait heureuse de partager
des balades main dans la main, adore
la nature, les fleurs, les bords de mer.
Épicurienne, elle aime aller au restaurant,
cuisiner pour des amis, apprécie une vie
simple et conviviale. Lecture, cinéma,
théâtre…Toujours partante pour découvrir.
Vous : 65/72ans env, CVD, prof indiff,
sincère et attentionné, bonne présentation,
dynamique, moderne, des valeurs

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

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences
Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

D’autres
annonces sur :

love-expert.fr

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

JE M’ABONNE AU JOURNAL

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

❏ IMMOBILIER
❏ CHASSE - PECHE
❏ AUTOMOBILES
❏ EMPLOI - SERVICES
❏ ANIMAUX
❏ AGRICOLE - JARDIN
❏ BOIS DE CHAUFFAGE
❏ BONNES AFFAIRES
❏ RENCONTRES
❏ AUTRES

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex
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Tél. .......................................................

6 mois = 38€ ❏
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Chez vous, sous enveloppe
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Code postal ......................... Ville.........................................................................................
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Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

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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◆

Veuve 70 ans, active, enjouée, sérieuse souhaite
rencontrer homme non fumeur, sobre pour relation dans la confiance et le respect. Aventurier
s’abstenir. Photo souhaitée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 762/01
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Les Chalets de la Garenne
Au cœur de la forêt solognote, dans un cadre verdoyant, les chalets de la Garenne
vous accueillent pour une pause, une halte ressourçante et apaisante.
Vous pourrez parcourir les routes de Sologne à vélo, faire des randonnées en pleine nature,
découvrir la flore et la faune sauvage de la région, pêcher dans les magnifiques étangs
qui font la réputation du territoire et découvrir les trésors touristiques du Val de Loire.

LE PROJET

DES CHALETS CONFORTABLES

Pour remonter à la genèse du projet, l’aventure des Chalets de la
Garenne débute en 2019. Éliane et Joël Thiou, tout juste retraités, ne
veulent pas rester inactifs et souhaitent se lancer dans un nouveau
projet. Après avoir envisagé de se lancer dans l’accueil en chambres
d’hôtes, ils se tournent vers la location de gîtes. Ils cherchent un terrain et trouvent le site idéal sur la commune de La Ferté-Beauharnais : un terrain boisé de 15 000 m2 sur lequel viendront s’implanter
leur maison et les gîtes. Le lieu est bien situé, au cœur de la Sologne,
à proximité des lieux d’intérêt touristique : le château de Chambord,
le ZooParc de Beauval, le circuit de la Loire à vélo, le parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron et les châteaux de la Loire. Il est également
facilement accessible, proche d’une sortie d’autoroute.
Amoureux de la montagne, Éliane et Joël veulent créer une ambiance chaleureuse pour leurs gîtes. Ils optent naturellement pour
des constructions en bois de type chalet. Après avoir visité des
gîtes, dessiné les plans et choisi l’implantation des structures, ils
se tournent vers l’entreprise de menuiserie et charpente, Rapaud Dosque.

Le nom donné à chaque chalet est une référence à la faune de Sologne : le chalet des lapins, celui des canards, des sangliers et des
cerfs. Les quatre chalets, de plain pied, peuvent accueillir jusqu’à 6
personnes et comprennent une cuisine aménagée avec tout l’équipement nécessaire (lave-vaisselle, four à micro-ondes, cafetière,
bouilloire), une salle d’eau, WC, deux chambres ( 1 lit de 140 et 2 lits
de 90), un salon avec un canapé convertible et un espace télévision,
climatisation réversible. Chaque chalet dispose d’une terrasse couverte, d’une table de jardin et d’un barbecue permettant de profiter
du cadre boisé. Un des chalets est équipé afin d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Éliane et Joël souhaitent faire de leurs locations un lieu de convivialité. C’est pourquoi ils envisagent prochainement des aménagements tels que l’installation d’un barbecue central, d’une table de
ping-pong, de transats, un terrain de boules… Des vélos et une balançoire sont d’ores et déjà à disposition des voyageurs. Le site est
également équipé de deux box à chevaux et d’une prairie permettant le séjour des cavaliers et de leur monture.

Que vous veniez en tant que randonneurs profiter de la douceur du printemps en Sologne, à cheval lors
d’un week-end estival, en famille lors d’un mariage ou bien à l’automne pour une halte alliant plaisirs
de la chasse et découverte du terroir, vous serez les bienvenus aux Chalets de la Garenne.

LES TARIFS
En période creuse

95€ / 2 personnes / nuit
(30€ par personne supplémentaire)
600€ la semaine

En période haute

120€ / 2 personnes / nuit

(30€ par personne supplémentaire)

800€ la semaine

DES TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LA SOCIÉTÉ RAPAUD - DOSQUE
La Société Rapaud - Dosque, implantée à Salbris depuis trois générations, est spécialisée dans les travaux de couverture, de charpente, de construction de maisons et d'extensions de maison à ossature bois, de menuiseries en intérieur et extérieur, et d'isolation
thermique extérieure sous bardage. Sollicitée par Éliane et Joël pour
la réalisation de leurs chalets, l’entreprise s’est pliée au cahier des
charges demandé et a respecté le budget imposé. « Les avantages
de la construction en bois sont multiples, explique Thierry Dosque.
Ce type de bâtiment a un coût de réalisation beaucoup moins cher
qu’une construction traditionnelle et présente une isolation supérieure (supérieure à la RT 2012). Par ailleurs, la réalisation des structures en bois est beaucoup plus rapide. Seulement deux semaines
sont nécessaires pour monter un chalet, l’essentiel du travail est effectué en atelier, cela avance donc très vite sur place. »
Les constructions en bois sont idéales pour édifier une dépendance,
une salle de chasse, un espace bureau indépendant par exemple.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
06 14 48 96 35 - eliane.thiou@sfr.fr
319, rue Amaury de la selle - 41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

