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trois bonnes nouvelles 
pour commencer 2011

0

Déviation de Cellettes

L a bonne nouvelle est tom-
bée à la fin du mois de jan-
vier  : les Cellettoises et les 

Cellettois vont avoir leur dévia-
tion  ! La cour administrative d’ap-
pel de Nantes vient de rendre un 
jugement favorable au projet dé-
fendu par le Conseil général.

Je me réjouis de cette décision qui 
va nous permettre de rentrer dans 
la phase active préparée par Mi-
chel Leroux et nos services pour la 
reprise des travaux. Avec, en ligne 
de mire, la suppression des nui-
sances générées par les 15 000 vé-
hicules et camions qui passent, 
chaque jour, sous les fenêtres des 
riverains de la route départemen-
tale 956. En décembre dernier, un 
million d’euros 
a été débloqué 
pour aménager 
le tronçon situé 
entre la Patte 
d ’Oie et  Clé -
nord. De dévia-
tion en déviation, les liaisons nord-
sud du département s’améliorent 
progressivement.

Nouveau départ pour la forma-
tion de nos sapeurs-pompiers
Bonne nouvelle, encore  : ils vont, 
pour leur formation, réintégrer le 
centre de Vineuil qui avait fermé 
en août 2010 à la suite du dépôt 
de bilan de la société gestionnaire 
de l’école départementale des sa-

26
 

©
C.

 B
ea

uc
ha

m
p

peurs-pompiers. Le Service dé-
partemental d’incendie et de 
secours du Loir-et-Cher rachète 
les locaux pour 21  millions 

d’euros et re-
prend la ges-
tion directe 
du centre de 
formation. Le 
tout dans des 
c o n d i t i o n s 

financières et juridiques favo-
rables qui, au final, coûteront 
moins cher aux communes et 
au département que le disposi-
tif précédent.

Place aux jeunes
La population de notre Loir-
et-Cher a gagné 10  000  ha-
bitants entre les 2  derniers 
recensements pour atteindre 
326  291  habitants  ! On dé-

Les Cellettoises 
et les Cellettois vont 
avoir leur déviation !

nombre 15 081  jeunes de 20 à 
24 ans. 

Je suis heureux que le dossier 
de Loir&Cher info leur soit dédié 
et leur donne la parole. En toute 
liberté.

1 En janvier, tradition oblige, les élèves du Centre de
formation des apprentis (CFA) offrent la galette aux conseillers
généraux. Maurice Leroy souhaite alors à tous une belle année.
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actualités \\ 

élections à venir

1 Les 20 et 27 mars prochains, 
n’oubliez pas d’aller voter…

Vendredi 14 janvier 2011, Roselyne Bachelot, 
ministre des Solidarités et de la Cohésion  
sociale, s’est rendue à Vendôme. Objet de sa 
visite ? La remise de l’ordre national du Mérite 
à Monique Gibotteau, vice-présidente du 
Conseil général en charge des solidarités et 
de l’action sociale.

Plus de qualité
Cet automne, le Conseil général a signé avec 
France Télécom Orange une convention de 
partenariat, la charte « Qualité Plus ». Objectif ? 
Renforcer la qualité du réseau de téléphone fixe 
départemental. Le Loir-et-Cher est le premier 
département en France à effectuer cette 
démarche, qui a pour but de renforcer la qualité 
du réseau « cuivre ». Ainsi, le Conseil général 
devra-t-il signaler tout problème visuel remarqué 
(poteaux cassés, câbles téléphoniques arrachés) 
– un numéro vert spécifique lui est dédié – pour 
que les techniciens réparent au plus vite.
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1 Trafic plus fluide 
au Breuil, grâce aux travaux.

Trafic fluide
lundi 31 janvier, la 2 x 2 voies 
entre le Breuil et la chapelle-
Vendômoise a été inaugurée.  
un an après la mise à 
2 x 2 voies de la déviation  
de la chapelle-Vendômoise, cet 
axe départemental très fréquenté 
gagne encore en fluidité. 

En France, les prochaines élections cantonales sont 
prévues les dimanche 20 et 27 mars 2011. Ce scru-
tin, qui va renouveler pour moitié votre assemblée 
départementale (Cf. carte des cantons renouve-
lables), n’est pas vraiment comme les autres : c’est le 
dernier de ce genre puisque, dès 2014, entre en jeu 
la réforme territoriale. Les conseillers généraux et 
régionaux, alors, ne feront plus qu’un : le conseiller 
territorial. Nouveauté dans le scrutin de mars, et 
dans tous ceux qui concerneront les départements 
et régions  : jusqu’alors, 10 % des voix étaient né-
cessaires pour se maintenir au second tour. Dès le 
20 mars, tout candidat en lice devra avoir recueilli 
12,5 % des voix pour se présenter au second tour. 
Les conseillers généraux élus au printemps auront 
un mandat plus court – trois ans – avant le grand 
changement de 2014. Tous aux urnes…

médaille

Droué

Morée
Ouzouer-le-Marché

Saint-Amand-Longpré

Marchenoir

Herbault

Mer

Blois

Blois I

Blois II
Blois IV

Blois III

Blois V

Bracieux

Vineuil Neung-
sur-Beuvron

Lamotte-Beuvron

Salbris
Contres

Selles-
sur-
Cher

Romorantin-
Lanthenay

Nord

Mennetou-
sur-Cher

Romorantin-
Lanthenay Sud

Mondoubleau

Savigny-
sur-Braye

Vendôme 1

Vendôme 2
Montoire-sur-

le-Loir

Selommes

Montrichard

Saint-Aignan

1 Le 22 novembre, la 
charte « Qualité plus » était 
signée entre le Conseil 
général et France Télécom.
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1 Le 14 janvier, Roselyne Bachelot a remis 
l’ordre national du Mérite à Monique Gibotteau.
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■ cantons renouvelables en 2011
■ cantons renouvelables en 2014

nouveau départ pour l’école des pompiers

1 Le centre de formation des 
pompiers a rouvert fin janvier.

« Rouvrir le centre de formation le 27 janvier, cela tient de l’exploit ! chapeau à ceux qui ont 
mené les négociations vu la complexité juridique et financière du dossier. » christian Mary, 
maire de Vineuil et membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et 
de secours (sdis 41), ne cache pas sa satisfaction ce jour-là, lors d’une réunion d’information 

du sdis dans les locaux du centre de formation 
de Vineuil. celui-ci avait fermé ses portes en 
août 2010 après le dépôt de bilan de la société 
gestionnaire. le protocole d’accord signé le 20 janvier 
entre Génécomi, financeur de l’école départementale, 
et le sdis 41 permet à ce dernier de racheter l’outil  
de formation pour 17,6 millions d’euros (bâtiments  
et matériel) et de reprendre à son compte la formation 
des sapeurs-pompiers, qui redémarre à la fin février.
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 // actualités

Vin français en Chine
Cet automne, durant trois jours, des 
vignerons loir-et-chériens sont partis en 
Chine. Ce périple avait un but : le Salon 
international de l’agroalimentaire de 
Qingdao, ville où est fabriquée la célèbre 
bière Tsingtao. Plusieurs partenaires ont 
rendu ce voyage possible : le Conseil 
général, la Chambre d’agriculture et la 
Chambre de commerce de Loir-et-Cher. 
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Futurs médecins
En décembre, le conseil général a organisé, pour 
la deuxième année consécutive, une manifestation 
destinée aux futurs médecins, internes en stage 
chez des généralistes du département ou en stage 
hospitalier. Près de 100 acteurs du monde médical 
– dont l’agence régionale de santé – ont assisté à 
l’événement. comme dans l’ensemble de la région 
centre, le loir-et-cher souffre d’un manque de 
médecins, notamment dans les zones rurales. Pour 
l’heure, 319 généralistes exercent ici, mais, selon les 
prévisions, ils ne seraient plus que 150 en 2020. c’est 
pourquoi la collectivité mène une politique volontariste 
vis-à-vis notamment des communes et communautés 
de communes pour anticiper la pénurie annoncée  
de médecins dans certaines zones « sensibles ». 

  www.le-loir-et-cher.fr
rubrique Solidarités

médaille

1 En décembre, Jean-Paul Pinon, vice-
président du Conseil général, a accueilli les 
futurs médecins à l’Hôtel du Département.

ComPrendre alzheimer
À compter du 7 mars, l’association Alzheimer 41 
propose aux familles du Loir-et-Cher concernées 
par la maladie des formations gratuites. 
Portant sur une meilleure connaissance 
de cette maladie, celles-ci permettent 
d’acquérir les comportements adaptés à 
la vie quotidienne avec son parent malade. 
Pour s’inscrire, appelez le 02 54 32 97 26.
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1 Discussion autour du vin 
du Val de Loire, en Chine…
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Championne en or
les 24 et 26 janvier janvier 2011, Marie-
amélie le Fur a remporté deux médailles 
d’or aux championnats du monde handisport 
d’athlétisme de christchurch (Nouvelle-
Zélande) sur les épreuves de 200 m et 
de 100 m. Bravo à cette championne qui 
représente avec dignité et combativité 
son département, le loir-et-cher.

1 Lors des Tops du sport, Maurice 
Leroy a félicité Marie-Amélie Le Fur.

1 … et Yvan Saumet est à la tête de la 
Chambre de commerce et d’industrie.

•  À la Chambre de commerce  
et d’industrie

La Chambre de commerce et d’industrie 
de Loir-et-Cher a changé, elle aussi, de 
président. Yvan Saumet, 57 ans, suc-
cède à Alain Courtois qui reste, toute-
fois, membre élu. Né à Saint-Étienne 
(Loire), Yvan Saumet est P.-D.G. du groupe 
de la Polyclinique de Blois SA, à La 
Chaussée-Saint-Victor.

1 Pierre Maino préside désormais la 
Chambre de métiers et de l’artisanat…

•  À la Chambre de métiers  
et de l’artisanat

Imprimeur à Vineuil (Médi 6), vice-
président de la Confédération géné-
rale des petites et moyennes en-
treprises  41  (CGPME) et président de 
Loir-et-Cher initiative, Pierre Maino vient 
d’être élu président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher. 
Né à Bourges, il succède , à 60 ans, à Jean-
Paul Marchau, le président sortant qui ne 
se représentait pas. 

deux nouveaux présidents
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éVéNEMENt \\ 

Une vie de ministre
Mercredi 19 janvier, l’équipe de Loir&Cher 

info a suivi Maurice Leroy, ministre de la Ville 
en charge du Grand Paris*, tout au long de sa 
journée-marathon. Récit… photos à l’appui.

1 8 h 30 : petit déjeuner avec Daniel Canepa, 
préfet d’Île-de-France, à propos du Grand 
Paris. Ce rendez-vous a lieu à la préfecture, 
29, rue Barbet-de-Jouy, Paris VIIe.

1
1 En route pour le Conseil 
des ministres, à 10 h à l’Élysée.

2

1 11 h 15 : sortie du palais 
de l’Élysée. Direction  
le siège du Parti radical  
(1, place de Valois, Paris Ier),

3

1 L’ancien ministre de l’Écologie attire 
les journalistes, très nombreux ce jour-là…

4

1 Maurice Leroy répond à Cyrille 
Eldin, journaliste à l’émission Tout 
le monde il est beau, sur Canal+.

1 13 h 30 : retour au ministère 
de la Ville (hôtel de Broglie),  
au 35, rue Saint-Dominique, Paris VIIe.

6

1 Déjeuner de travail prévu avec Michel Leroux, 
vice-président du Conseil général de Loir-et-

Cher, Pascal Brindeau, député, Olivier de Brabois, 
directeur général des services départementaux, 

et Gaëlle Charlemandrier, collaboratrice.

5
Réalisé par anne sarazin

Reportage photos : niColas derré
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 // éVéNEMENt

1 14 h 30 : le ministre 
à son bureau.

* Ce projet, lancé par Nicolas Sarkozy en juin 2007, a pour objectif de faire de Paris et sa région une métropole 
mondiale. Le Grand Paris Express – résultat d’un accord historique entre l’État et la Région Ile-de-France – verra  
la création de pôles économiques forts (Le Bourget, La Défense, Saclay, etc.), la modernisation des réseaux  
de transports actuels et la réalisation d’un métro automatique de rocade autour de Paris (150 km, 50 gares).7

8

1 15 h : Assemblée 
nationale : questions 
d’actualité au 
Gouvernement.

9

1  Maurice Leroy est 
interpellé par François 
Pupponi, député PS du 

Val-d’Oise, sur la politique 
de rénovation urbaine.

1 16 h 30 : retour au ministère de la 
Ville. Rendez-vous avec Johannes Hahn, 

commissaire européen chargé de la 
politique régionale, à propos de l’avenir 
de la politique européenne de cohésion.

11

12

10
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1 La réunion peut commencer.

1 La journée se poursuit par un enregistrement vidéo, 
à 17 h 30, pour des étudiants de l'Essec (École supérieure 
des sciences économiques et commerciales). À 20 h,  
place au comité de pilotage hebdomadaire du Grand 
Paris, qui réunit tous les acteurs concernés par ce projet.

Loir & Cher info / n° 65 Février 2011
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écONOMiE \\ 

Des entreprises innovantes

V i n g t - c i n q  c a n d i d a t s 
pour 30 dossiers : le jury 
des Tops de l’entreprise 

2010 a parfois eu du mal à choi-
sir un lauréat tant la qualité des 
candidats était excellente ! Mais 
le Conseil général, la Chambre 
de commerce et d’industrie et 
La Nouvelle République. devaient 
désigner 5  Tops… La remise 
des récompenses, jeudi 16 dé-
cembre à la Halle aux Grains de 
Blois, a été l’occasion d’une soi-
rée, présidée par Maurice Leroy, 
au cours de laquelle les entre-
preneurs se sont retrouvés dans 
une ambiance chaleureuse.

Une reconnaissance, externe et 
interne, une promotion sur les 
marchés locaux et une volonté 
de s’inscrire dans un réseau dé-
partemental : telles sont les mo-
tivations des dirigeants quand 
ils déposent leur dossier. Le jury 
effectue une présélection et 
une visite dans les entreprises 
avant son choix final. Cette an-
née, plus encore que les précé-
dentes, les sociétés anticipent 
l ’application des normes de 
qualité et des normes environ-
nementales auxquelles elles se-
ront soumises et cela est source 
d’innovation.

Le 16 décembre, la soirée des Tops de l’entreprise a récompensé, à Blois, des entreprises  
pour qui l’innovation est gage de réussite économique. Retour sur cet événement  
et présentation des lauréats.

1 Lors de la soirée, le public vote pour l’entreprise de l’année. C’est la société 
Pul Concept, installée à Noyers-sur-Cher, qui l’a emporté. Son dirigeant,  
Jean-Charles Morin, ici avec le trophée de la Salamandre, est félicité par  
les organisateurs de la soirée, dont Maurice Leroy, ministre de la Ville.

Remise des prix
 Cinq Tops innovation, écosolu-

tion et ressources humaines : ces 
classements (trois lauréats, dont 
le Top TrempoliNNo pour l’inno-
vation, un pour l’écosolution, un 
au titre des richesses humaines) 
sont établis par un jury sur la 
base des dossiers de candida-
ture déposés par les entreprises 
candidates.

 Un Top «  TrempoliNNo  ». 
Organisé en partenariat avec la 
Chambre de commerce, il récom-
pense une entreprise ayant par-
ticipé au programme du même 
nom.

 Enfin, les participants à la soi-
rée élisent «  l’entreprise de l’an-
née ». Et c’est avec une confor-
table avance que Pul Concept, 
installée à Noyers-sur-Cher, a été 
élue « entreprise de l’année » en 
Loir-et-Cher. Cela illustre le fait 
que les sociétés innovantes du 
département se positionnent sur 
le marché médical ou paramédi-
cal  : une voie d’avenir où l’excel-
lence est de rigueur.
Cette année, cet événement a 
eu lieu dans un contexte écono-
mique tendu  : la sortie de crise 
est lente et progressive pour les 
entreprises. Mais s’il y a une leçon 
à tirer, c’est que celles qui inven-
tent sont aussi celles qui parient 
« gagnant » pour l’avenir.
Aurore Dubois
Reportage photos : Nicolas Derré
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Top de l’innovation 
(entreprise de moins de 
20 salariés) : AdEcho Tech
À Huisseau-en-Beauce, la société créée il y a 
deux ans seulement et gérée par éric lefebvre, 
a mis au point un robot de télé-échographie : 
le praticien commande l’appareil à distance 
par liaison filaire ou hertzienne, dirigeant la 
sonde de manière aussi précise que s’il se 
trouvait à côté du patient. Quatre exemplaires 
ont déjà été vendus. un marché dans l’univers 
médical qui s’annonce très porteur à l’heure 
où les technologies de pointe complètent 
le talent des médecins et chirurgiens.

1 Karin Wörner, de Neuro France implants 
(Top de l’innovation 2009), remet le 
Top de l’innovation à AdEcho Tech.

Top de l’Innovation 
(entreprise de plus de 
20 salariés) : Eurocoatings
c’est dans le domaine du « développement 
durable » que l’entreprise blésoise, dirigée 
par Philippe Planeix et qui emploie une 
cinquantaine de personnes, s’est positionnée. 
le fabricant de peinture pour l’industrie a 
développé de nouveaux produits pour remplacer 
les peintures avec solvants chimiques. c’est 
un procédé « en phase aqueuse » dont la 
production s’adresse aux industriels. 

1 Philippe Planeix, qui dirige 
Eurocoatings, a reçu un Top de 
l’innovation. Il est interrogé ici par 
Pascal Gaultier, journaliste à Plus FM.

Top de l’Innovation 
TrempoliNNo : Pul Concept
l’équipe de Jean-charles Morin a créé et 
mis au point, à Noyers-sur-cher, un appareil 
d’orthodontie destiné à la correction de la 
mâchoire plus efficace et plus esthétique, 
plus sûr et plus confortable. la société, 
fondée en 2005, emploie 7 salariés. chaque 
année, quelque 10 000 exemplaires 
de cet appareil sont vendus.

1 Karine Thoral-Pierre, dirigeante 
de Cedrem (Top de l’innovation 
2009), pose à côté de Jean-Charles 
Morin, de Pul Concept, Top de 
l’innovation TrempoliNNo 2011.

Top Éco-Solution : 
Société Testard
À Villebarou, l’entreprise en maintenance 
industrielle, électricité, serrurerie et métallerie 
emploie une trentaine de personnes. Présidée 
par Bruno Boulay, elle est devenue conseil dans 
les économies d’énergie (éolienne, panneaux 
solaires, éclairage basse consommation 
réglé par capteurs…) pour les entreprises. 
Exemplaire, elle met en œuvre les solutions 
qu’elle propose : bientôt, elle va s’installer 
dans un nouveau bâtiment respectueux de 
l’environnement, qui lui sert de « site pilote ».

1 Bruno Boulay – ici avec une partie de 
son équipe – préside la Société Testard, 
très en pointe côté économies d’énergie.

1 Jacques Nozach, directeur général 
d’Aprionis, a donné, en tant que « grand 
témoin » de la soirée, sa vision de l’entreprise. 
Aprionis, 2e employeur privé du département, 
est spécialisé dans la protection sociale, 
les retraites et la prévoyance.

Top des ressources 
humaines : société 
DEC à Cormenon
Philippe tréhoux, président de DEc, a développé 
la polyvalence au sein de son entreprise par des 
formations et des accès à la qualification pour 
une quarantaine de salariés. la valorisation des 
compétences personnelles de chacun d’entre 
eux est un facteur de qualité dans la production, 
mais aussi de mieux-être dans le travail.

1 Thomas Guinamard (à gauche), 
directeur des Maisons du bon secours (Top 
Richesses humaines 2009), remet un prix 
à Philippe Tréhoux, de la société DEC.

 // écONOMiE
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Vous pouvez écrire  
à Loir & Cher info 

par courrier ou via le site 
 www.le-loir-et-cher.fr 

(rubrique contact). N’hésitez pas : 
posez vos questions,  

Maurice Leroy vous répondra 
dans cette rubrique.

Olivier, Cellettes
« Je travaille en Loir-et-Cher et je vis 
à Cellettes. Je suis donc favorable à 
cette déviation tant attendue et qui a 
fait couler beaucoup d’encre. Où en est 
ce projet ? Est-il exact que le premier 
tronçon va commencer cette année ? 
Merci pour votre réponse car depuis mon 
installation dans ce village magnifique 
et tranquille, je me sens bien et je trouve 
dommage de voir tous ces véhicules le 
dégrader de jour en jour. »

M. L. Merci pour votre question d’actualité ! 
Nous venons de prendre connaissance 

avec satisfaction de l’arrêt favorable de la cour 
d’appel de Nantes en faveur de cette déviation. 
Cela va nous permettre de mettre les « bouchées 
doubles » pour ce projet. Le Conseil général a 
voté le budget de 22,5 millions d’euros (M€) de 
cette opération et a inscrit dès cette année 
1,2 M€ pour commencer les travaux de la 
déviation de Cellettes en 2011. La section de 
mise à 2 x 2 voies de la RD 765 fait l’objet d’une 
consultation auprès des entreprises. Elle 
concerne environ 4 km dans la traversée de la 
forêt de Russy. Les travaux – possibles grâce à 
l’accord passé avec l’Office national des forêts 
(ONF) sur les acquisitions foncières – sont 
prévus en 2011 et 2012. Michel Leroux a 
travaillé en étroite concertation avec le maire, 
Michel Contour, et son conseil municipal.

erratum
Dans le n°64 de Loir&Cher info, une erreur s’est 
glissée dans l’article intitulé « Garde d’enfant ». 
Le site mis en place par le Conseil général 
récemment est www.assistant-maternel-41.fr  
(et non pas www.assistants-maternels-41.fr  
comme indiqué). Toutes nos excuses aux 
lecteurs et aux personnes concernées.

festillésime 41
La nouvelle brochure Festillésime, 
sortie fin janvier, est disponible  
dans les offices de tourisme  
et la plupart des boulangeries.  
Elle se télécharge aussi sur  
le site www.le-loir-et-cher.fr ! 
Pour l’année 2011, elle recense 
139 spectacles qui se déroulent 
dans près de 90 communes,  
et ce jusqu’au 18 décembre. 
Le principe de Festillésime 41 est simple : 
promouvoir le spectacle vivant partout sur  
le territoire, notamment dans des communes 
rurales. Comme chaque année, des artistes 
sont « missionnés » par le Conseil général : 
Claire Billot, pianiste classique, Cédric Granelle, 
pianiste jazz, Jean-Louis Dô, qui marie jazz 
et musique du monde, et la compagnie de 
théâtre Les Affinités électives. Anne Sarazin

nouVeau Pass’Culture 41

Bonne nouvelle pour les collégiens, un nouveau 
Pass’culture 41 voit le jour juste avant les 
vacances de février. Son principe ? Permettre  
à des élèves de 6e et 5e (du public comme 
du privé) de visiter, gratuitement ou à un prix 
modique, un site culturel, d’aller à un concert 
ou au cinéma, etc., et ce dans le département. 
Nouveauté de cette 3e édition ? Le Conseil 
général incite chacun à utiliser le plus grand 
nombre de chèques… récompenses à la clé. 
Exemples ? Passer une journée sur le tournage 
d’un film, survoler le Loir-et-Cher en avion  
ou en montgolfière, etc. De quoi être motivé. A. S.

Manon, Houssay
« Je suis à la recherche d’une “colo"  
pour le mois d’août en tant qu’animatrice. 
Auriez-vous des noms de colonies de 
vacances ou d’associations à me fournir ? 
(je ne sais pas vers qui me diriger). »

M. L. Savez-vous que le Département de 
Loir-et-Cher est propriétaire d’un 

centre de montagne situé à Vars-les-Claux 
(Hautes-Alpes) ? Là, il organise des séjours 
durant les vacances scolaires de Noël (ski  
pour les 15-17 ans), de février (ski pour les 
9-14 ans), de Pâques (ski pour les 8-13 ans) et 
quatre séjours pendant l’été (pour les 9-12 ans, 
13-14 ans et 15-17 ans). Si cela vous 
intéresse, vous pouvez contacter directement 
Marie-Thérèse Lalanne-Pion, directrice  
du centre, à cette adresse : 
Les Carlines – 05560 Vars-les-Claux  
ou par courriel sur  www.carlines-vars.com

Marie, Romorantin-Lanthenay

« Quelles sont les démarches pour être 
reconnu travailleur handicapé ? »

M. L. Cette reconnaissance dépend de la 
Commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH). Vous devez 
donc déposer un dossier à la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH) située 
34, avenue Maunoury à Blois (porte D) ou la 
contacter au 0 800 77 77 41. La commission 
examinera votre dossier et vous rendra sa réponse 
concernant l’attribution (ou non) de la Reconnais-
sance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). Si vous n’avez pas de nouvelles quatre 
mois plus tard, cela signifie que votre demande  
a été rejetée : la commission considère que vous 
pouvez travailler « normalement » ou que vous 
êtes dans l’impossibilité d’accéder à tout travail.
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Dossier réalisé par anne sarazin
Reportage photos : niColas derré

Dossier

Place à la jeune 
génération !
Jusqu’en août 2011 se déroule l’année internationale de la Jeunesse, mise en place par 
l’organisation des Nations unies (ONU). Objectif ? Reconnaître le rôle des jeunes dans la société 
d’aujourd’hui et les aider à relever les défis qui vont être les leurs. Ban Ki-moon, secrétaire 
général de l’ONU, a ainsi déclaré : « Efforçons-nous de faire une place aux jeunes dans les 
processus de décision, les politiques et les programmes qui préparent leur avenir et le nôtre. » 
Même si le Conseil général s’adresse plutôt aux collégiens – compte tenu de ses compétences 
directes –, Loir&Cher info donne aujourd’hui la parole aux jeunes de 20 ans qui vivent dans notre 
département. Qu’ils soient apprenti, étudiant ou en recherche d’emploi, ils s’expriment ici en 
toute liberté. Rencontres.

Loir & Cher info / n° 65 Février 2011



actions concrètes
Présentation de certaines actions menées par  
le Conseil général vis-à-vis du public jeune.  
Quel qu’en soit le domaine, la collectivité donne  
un coup de pouce aux générations futures.  
Exemples.

DOssiER \\ 

top jeunes

E n 2005, le Conseil général crée Top jeunes. Ce 
dispositif s’adresse aux 11-25 ans vivant dans 
le département, portant un projet dans les 

domaines culturel, sportif, humanitaire, social ou en-
vironnemental. Son objet ? Développer l’initiative, la 
responsabilité des jeunes et/ou contribuer à une pre-
mière approche de l’emploi. L’aide accordée, 1 500 € 
maximum, ne doit pas couvrir plus de 50 % du bud-
get prévu de l’opération. Si vous êtes intéressé pour la 
prochaine édition, il suffit d’écrire avant le 1er octobre 
au président du Conseil général en décrivant votre 
projet. En 2010, la collectivité a accordé 9 subven-
tions. Exemples ? L’association « Hors champ » de 
Maves a reçu une aide pour organiser son festival 
« Village des arts ». Le Conseil général a aussi contri-
bué à la réalisation de deux courts métrages par deux 
jeunes Blésois, Solal Duchêne et Antoine Besson.

téMOigNage

Solal Duchêne
24 ans, réalisateur

« Un gage de sérieux »
« Mon premier court métrage, Le Parapluie, a été tourné 
début juin 2010 à Blois. La bourse Top jeunes (1 500 €) 
m’a permis de faire un tournage plus professionnel. C’est 
un gage de sérieux, cela crédibilise les lauréats qu’une 
institution comme le Conseil général soutienne leurs 
projets. Mon actualité ? Diffuser ce film avant de repartir 
dans l’écriture d’un autre court métrage. »

 
©
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©
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1 Grâce à Top jeunes, Solal 
Duchêne a pu tourner  
son premier court métrage, 
Le Parapluie, à Blois.

exposition
Entre mars et juin, le cycle Jeunes talents se 
déroule à l’Hôtel du Département. Il permet 
d’exposer le travail artistique de personnes ayant 
entre 18 et 35 ans, nées en Loir-et-Cher, y vivant 
ou y étudiant. Les œuvres présentées – peinture, 
sculpture, photographie, etc. – sont sélection-
nées par un jury composé de professionnels.

 aurelie.ravineau-cloue@cg41.fr

1 En 2010, Aurélie Visomblain 
a fait partie des « Jeunes talents » exposés.

Visite PriVée

Vous êtes étudiant, en formation… et souhaitez 
visiter avec votre enseignant, en groupe 
mais de façon privée, l’exposition romantique 
Alfred, George, Victor… et les autres ? C’est 
désormais possible en matinée à Expo 41, le 
nouveau lieu d’exposition du Conseil général. 
Pour accéder à ce nouveau service, il suffit 
d’en faire la demande quelques jours avant.

 02 54 58 89 07 (l’après-midi)
5, rue de la Voûte-du-Château – 41000 Blois

rue de la Voûte-du-Château - 41000 - Blois - www.le-loir-et-cher.fr

Une exposition
présentée par 

le Conseil général
de Loir-et-Cher

Alfred, George, Victor… et les autres   

Du 
21 décembre 2010

au 
8 mai 2011

Une constellation 
d’artistes romantiques 
en région Centre

1 Top jeunes aide des projets 
très différents, comme ici un  
court métrage. 
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appel à projets

 // DOssiER

E n 1985, à 28  ans, Akli 
Brahimi crée la société 
CIM (Conseils et infor-

matique de la métropole) à 
Roubaix, ville dont il est natif. 
Depuis, il a revendu cette struc-
ture à DL Software en 2010, mais 
en reste le directeur général. 
Dans le Nord, il emploie « dans 
une zone franche » 70  salariés 
originaires d’une vingtaine de 
pays différents. « C’est une grande 
richesse culturelle, précise-t-il, 
cela prouve qu’il est tout à fait 
possible de construire une équipe 
efficace avec des personnes d’ori-
gines sociales ou culturelles très 
différentes. » Aujourd’hui, ce chef 
d’entreprise réside en Loir-et-
Cher et se lance un nouveau 
défi : « Aider des jeunes à démarrer 
une activité tournée vers l'innova-
tion Web et le développement de 
nouvelles applications destinées, 
entre autres, à la téléphonie mo-
bile ». Akli Brahimi souhaite « par-
rainer ces personnes sur le plan de 
la gestion et du marketing ». Le 

M is en place en 2010 par le 
ministère de la Jeunesse 
et des Solidarités actives, 

le Service civique concerne les 16-
25 ans. Il correspond à une mission 
d’intérêt général de six à douze 
mois, à raison de 24 heures heb-
domadaires au minimum. Le jeune 
volontaire perçoit une indemnité 
de 440 euros versée par l’État, as-
sortie de 100 euros supplémen-
taires de l’organisme d’accueil. Bon 
à savoir : les plus de 25 ans peuvent 
aussi se porter volontaires dans 
des associations ou fondations 
reconnues d’utilité publique. En 
Loir-et-Cher, le 23 décembre 2010, 
le Conseil général a reçu l’agré-
ment (permettant d’accueillir des 
volontaires, NDLR) au titre du ser-
vice civique. Depuis le 1er février, la 
collectivité peut accueillir 7 jeunes 

pour 2 missions distinctes. Durant 
onze mois, 3 d’entre eux vont gui-
der le public et lui expliquer le fonc-
tionnement des bornes Internet 
installées dans les Unités de pré-
vention et d’action sociale (Upas) 
de Loir-et-Cher ainsi qu’à l’espace 
d’accueil commun de la direction 
générale adjointe Solidarités et de 
la Maison départementale des per-
sonnes handicapées. Les 4 autres 
jeunes, quant à eux, vont contri-
buer durant six mois – en lien avec 
le Centre départemental de docu-
mentation pédagogique (CDDP) – 
à la mise en œuvre des nouvelles 
technologies dans les collèges du 
département.

 sebastien.otto-bruc@cg41.fr
et  www.service-civique.gouv.fr

Jeunes… et volontaires

saVoirs éConomiques
Le Département organise chaque année, durant un mois, le cycle Savoirs 
économiques. Objectif : créer des liens entre l’école et l’entreprise. 
Du 7 mars au 8 avril 2011, les collégiens, lycéens et autres étudiants 

vont ainsi découvrir la filière 
agroalimentaire. Une visite 
d’entreprises représentatives du 
secteur est prévue ainsi qu’une 
exposition pédagogique. Une 
conférence-table ronde se tiendra 
en présence d’enseignants, 
d’industriels et de professionnels 
de l’orientation au lycée Camille-
Claudel, à Blois, fin mars.

 02 54 58 43 81
et cde@cg41.fr

1 En 2011, le Conseil général 
fait découvrir aux jeunes les 
métiers de l’agroalimentaire. En 
2010, la filière d’aménagement 
de magasins était à la une.

« aider des jeunes 
à démarrer »

1 Akli Brahimi, devenu chef d’entreprise à 28 ans, 
souhaite aujourd’hui aider des jeunes à démarrer.

plus important à ses yeux ? « Les 
réussites que l’on peut accom-
pagner. Tout est possible, dit-il, 
il faut aider ces jeunes dans leur 
démarche, casser la morosité am-
biante. C'est souvent difficile de 
se lancer quand on est seul. Nous 
pouvons créer des synergies entre 
les différents projets et devenir "fa-
cilitateur de contacts". Mon projet 
concilie le social et l’économique. » 
Pour cela, il est prêt à financer 
20  projets, entre 15  000  € et 
50 000 € chacun.

Comment postuler ?
Si vous avez un projet qui cor-
respond, retrouvez le dossier 
de candidature sur www.le-loir-
et-cher.fr. Vous avez jusqu’au 
30  juin  2011  pour postuler. 
Pour toute précision, appelez 
le 02 54 58 54 41 ou écrivez à 
innoweb@cg41.fr. Par ailleurs, 
le Conseil général réfléchit à la 
création d’une pépinière Web 
pour soutenir et accueillir les 
initiatives dans ce domaine.

Devant les livres, la nature ou l’amour, 
vous êtes comme à 20 ans : au tout début 
du monde et de vous.  
Christian Bobin, Une petite robe de fête
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Les jeunes ont la parole 
Ils ont entre 19 et 23 ans, étudient, cherchent un emploi ou travaillent en Loir-et-Cher. 
Ils parlent de leur vie aujourd’hui, de leurs souhaits, de leur avenir. Témoignages.

DOssiER \\ 

Chanhmaly, 23 ans, en recherche d’emploi, 
trésorière dans une association

«  D’origine laotienne, je suis née 
dans un camp en Thaïlande. Mes 
parents sont arrivés à Blois comme 
réfugiés politiques, j’avais moins 

« Je pensais que  
ça serait plus simple »« J’aime bien mon époque »

Julie, 23 ans, enchaîne les CDD 

1 Julie, 23 ans, graphiste en intérim, 
a des incertitudes sur son avenir professionnel.

«  Je suis née à Blois et, après 
avoir étudié deux ans au Havre 
à l’IUT (Institut universitaire de 
technologie, NDLR)  en infor-
mation-communication option 
publicité, j’ai réalisé à quel point 
j’étais attachée à mon départe-
ment ! J’y suis revenue pour faire 
une licence à l’Estacom (École 
supérieure des techniques 
appliquées de la communica-
tion, NDLR), d’où je suis sortie 
en octobre 2009. Depuis, j’ai eu 
2  CDD liés à ma formation, de 
sept mois chacun. Entre-temps, 
j’ai envoyé 120  CV par la Poste 

puis j ’ai relancé par courriel… 
et j’ai obtenu 10 réponses  ! Mon 
job idéal ? Graphiste-chargée de 
communication. Le week-end, je 
me divertis en gérant les effets 
de lumières d’une discothèque 
de la région. Cette autre façon 
d’être créative me dépayse. Mon 
appréhension ? Ne pas connaître 
mon avenir professionnel. En 
fait, je pensais que ça serait plus 
simple. »

 julie.mrnvl@gmail.com

Vous êtes près de 3 700 à aimer la page Facebook consacrée  
au Loir-et-Cher : www.facebook.com/leloiretcher. Certains 
surfent depuis l’Indonésie, le Canada ou les États-Unis. Continuez !

d’un an. Ma vie dans dix ans  ? 
Je m’imagine ici, à côté de Blois, 
j’adore la ville, mon ami est blésois. 
J’aime aussi la nature, le sport, je 
joue au badminton et je suis bé-
névole, comme trésorière, au Blois 
Badminton Club. Côté études, j’ai 
un BTS comptabilité et gestion, je 
m’étais inscrite en licence à Tours 
mais je n’ai pas eu mon diplôme en 
2009. Depuis, je suis à Pôle Emploi 
et je cumule les petits boulots en 
intérim. Mon souhait ? Trouver un 
vrai premier emploi dans mon mé-
tier. Quand j’étais plus jeune, je me 
voyais, à 20 ans, avec un travail, une 
maison, des enfants. Cela tarde à 
venir, je pensais que cela serait plus 
facile. La précarité, j’y suis confron-
tée. Mais, malgré ce contexte diffi-
cile – la crise, etc. – j’aime bien mon 
époque. J’aimerais juste être plus 
confiante en l’avenir. »

 chamaly2@hotmail.com

1 Chanhmaly, 23 ans, a un 
rêve : trouver un premier 
emploi dans la comptabilité.
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« Je prépare un CAP de plâtrier au 
centre de formation des apprentis 
(CFA) du bâtiment de Blois, j’ai déjà 
un CAP de maçon et de carreleur. 
Après, j’aimerais passer un brevet 
professionnel (BP) en maçonnerie 
ou en carrelage. En 2007 et 2008, 
j’ai tenté le concours de meilleur 
apprenti de France en maçonne-
rie : j’ai obtenu la médaille d’or dé-
partementale les deux fois et la 
médaille d’or régionale la dernière. 
J’ai aussi fait les Olympiades des 
métiers (concours organisé tous 
les deux ans avec de jeunes pro-
fessionnels, NDLR) en maçonnerie, 
et j’ai eu une médaille de bronze. 
Depuis cinq ans, je suis apprenti à 
Saint-Lubin-en-Vergonnois. Je me 
sens bien dans ce métier, même 
si l’hiver c’est rude car on travaille 
dehors. En mai, j’aurai 20 ans, je vais 
passer un cap. Je me rapproche de 

Jérôme, 19 ans, apprenti 

 // DOssiER

Apprentissage

Le Loir-et-Cher recense 
2 505 apprentis 
au 1er janvier 2011 : 
2 193 à Blois, 208 
à Vendôme, 104 à 
Montoire-sur-le-Loir.
Source : Conseil régional  
du Centre 

quelques chiffres 1 15 081 personnes 
ont entre 20 et 

24 ans en Loir-et-Cher (soit 4,6 % de la population) 1 63 % des 
20-24 ans occupent un emploi, 16 % sont au chômage. 1 25 % 
sont scolarisés 1 Parmi les non scolarisés, 16 % n’ont pas de 
diplôme, 45 % sont titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
supérieur 1 Un tiers vivent en couple. Source Insee, RP 2007

« Je me sens bien 
dans ce métier »

1 À 19 ans, Jérôme, qui prépare un CAP de plâtrier, 
est pressé de « découvrir la vie active. ».

nicolas, 21 ans, étudiant à l’EnivL1, 
membre de trois associations 

« 20 ans, c’est le bel âge »
« Je suis originaire de Villiers-le-
Bel, en région parisienne, je vis à 
Orléans et j’étudie à Blois. Après 
un bac technologique à Rodez 
(mention très bien), j ’ai passé 
un DUT (diplôme universitaire 
de technologie, NDLR) orienté 
automobile à Orléans. Je suis 
arrivé ici en septembre 2009, en 
3e année, pour le côté généra-
liste et technique de l’école. J’ai 
découvert le Loir-et-Cher  : c’est 
accessible comme une ville et 
charmant comme la campagne ! 
Si j ’ai des opportunités profes-
sionnelles ; oui, j’aimerais rester y 
vivre. Après, j’envisage de faire un 
doctorat. Dans dix ans, je me vois 
dans la recherche et l’enseigne-
ment, peut-être comme maître 
de conférences. Pour le moment, 
je fais partie de trois associations. 
La première, «  Dumbo va au 
Marathon Shell » (DMS), concerne 
le défi Shell éco-marathon, en 
Allemagne, où il faut faire rouler 
un véhicule de kilomètres pos-
sible avec le moins de carburant 
possible. Mon rôle ? Améliorer les 
conditions de fonctionnement du 
moteur pour économiser le car-
burant. Je suis aussi webmestre 
au sein de l’Association culturelle 
de l’ENIVL (www.acenivl.free.fr), 
qui nous permet de nous retrou-
ver, de partager des infos. Je suis 
membre d’une 3e association, 
Opération débarras (OD), qui 
s’adresse aux personnes à mobi-
lité réduite  : cela fait plaisir d’ai-
der les autres. Je donne aussi des 
cours particuliers, j’apprécie de 

la vie active : même si j’ai un peu 
d’appréhension, je suis pressé 
de la découvrir  ! Cette époque 
ne me dérange pas, mais c’était 
peut-être plus simple avant. 
Dans dix ans, je me vois encore 
ouvrier ou peut-être mon propre 
patron. Mes craintes ? Elles sont 
surtout par rapport à mon mé-
tier, usant, et par rapport à la 
retraite car il va falloir travailler 
plus longtemps. »

transmettre et d’apprendre. À ce 
propos, j’ai fait un stage dans un 
centre de recherches à Barcelone 
l’été dernier, j’ai appris le castillan 
et le catalan. C’était une expé-
rience inoubliable, j’encourage 
tout le monde à découvrir les pays 
étrangers. Ma crainte  ? Ne pas 
réussir dans le monde profession-
nel. Pour moi, 20 ans, c’est le bel 
âge, j’aimerais avoir 20 ans toute 
ma vie… »

1 - École nationale d’ingénieurs  
du Val de Loire. www.enivl.fr

 redonky@hotmail.com

1 À 21 ans, Nicolas, qui étudie 
à l’ENIVL, a soif d’apprendre.

Retrouvez Chanhmaly, Julie et Nicolas en vidéo  
sur   www.le-loir-et-cher.fr, rubrique actualités.

nouveau
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ChâTEauVIEux

NoyERs-suR-ChER

L’AOC Touraine fait peau neuve
Le décret d’appellation de l’AOC 
Touraine subit un toilettage. 
« La dépoussiérer pour qu’elle pro-
gresse, il fallait le faire. C’est bien ! 
Je reste solidaire, même si dans 
la mouture finale je suis mitigé  ; 
cela me peine de perdre la possibi-
lité d’utiliser le chenin et le pineau 
d’Aunis en vin tranquille ou en 
mono-cépage  », réagit Thierry 
Chardon, vigneron. Il s’avoue 
de fait très heureux du maintien 
du côt, après certaines craintes. 
« C’est le cépage emblématique ! » 

Alain Godeau, président du syn-
dicat des vins de l’AOC Touraine, 
défend cette évolution. « C’est 
plus de lisibilité pour le consom-
mateur et sur certains marchés. 
L’appellation perd un peu en di-
versité, mais gagne beaucoup en 
identité. » L’apparition concomi-
tante de deux AOC, Touraine-
Chenonceau et Touraine-Oisly, 
est liée à cette réécriture du 
cahier des charges de l’AOC 
Touraine. Mise en place  : millé-
sime 2015. Capucine Beauchamp
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1 Du neuf pour l’AOC Touraine.

Tranches de vie

1 Le journaliste et écrivain 
Éric Yung prépare déjà 
son prochain livre.

Rencontrez le Conseil général et son car-podium
> 16 avril à Angé : arrivée de l’étape du Tour du Loir-et-Cher (TLC).

Pour faciliter l’accès à l’Internet 
haut débit, le Conseil général 
poursuit le déploiement des 
nœuds de raccordement 
d’abonnés-zone d’ombre 
(NRA-ZO). Vendredi 14 janvier, 
Angé a bien commencé l’année 
et a accueilli, pour l’occasion, 
plusieurs personnalités pour 
fêter cet événement. A. S.

La coordination gérontologique du 
canton de Montrichard invite les 
personnes âgées au spectacle. 
Mardi 22 mars à 14 h, à la salle 
des fêtes de Saint-Georges-
sur-Cher, la compagnie Lézard 
scénique interprète Le Bal du 
printemps. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer de nouvelles 
personnes et c’est gratuit. A. S. 

Réservation avant 
le 10 mars au  02 54 58 43 79

saINT-GEoRGEs-
suR-ChER

théâtre Pour seniors

1 À Angé le 14 janvier, 
les personnalités présentes 
fêtent un nouveau NRA-ZO.

aNGé

ViVe internet !

Le journal iste et écr ivain 
Éric Yung publie deux livres, 
Mon ami le bourreau1 et Les 

Nouvelles Archives de 
l’étrange2. Le premier 
est une sorte de docu-
fiction ; le second, une 
compilation de faits divers vrais et 
peu connus, déjà diffusés sur les 
antennes radiophoniques natio-
nales de France Bleu. « Le premier 
est un roman, ou plutôt un mé-
lange de choses. J’y parle de deux 
hommes qui ont réellement existé, 
le marquis de Bernardy de Sigoyer, 
un escroc, et le bourreau officiel de 
la République, Henri Desfourneaux. 
J’ai imaginé la rencontre de ces 
deux-là. » Celui qui fut flic dans 

une autre vie se confie encore. 
« Écrire ? Cela me semble naturel. 
J’adore la littérature, j’ai commencé 
à lire très tôt dans ma chambre 
d’enfant, en écoutant la radio.  » 
Émilie Rencien

 
1 - Biro éditions, 14,50 €.
2 - Le Cherche Midi 
éditeur, 18 €.

 eric-yung.blogspot.com
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PERCHE-VENDôMOIS    // À la lOuPE

LE GauLT-du-PERChE

Village en fête

Vendredi 21 janvier, Le Gault-du-
Perche a fait la fête. Ce village 
du nord du département avait 
une bonne raison : l’inauguration 
par plusieurs personnalités d’un 
nouveau nœud de raccordement 
d’abonnés-zone d’ombre (NRA-
ZO). Désormais, les 150 lignes 
de la commune accèdent à 
l’Internet haut débit. Anne Sarazin

VENdôME

Terre de handball
Cent vingt licenciés, une équipe de bénévoles 
et de parents très impliqués dans la vie du club, 
7 équipes (dont 5 de jeunes), un projet sportif 
ambitieux : tous les indicateurs de l’Union sportive 
Vendôme (USV) handball sont au vert en ce milieu 
de saison. Sous la houlette de Gérard Montharu, 
son président, le club vendômois poursuit son 
développement, fort de structures sportives per-
formantes, dont une superbe salle de match 
située au lycée Ampère. « Créé en 1955, labellisé par 
la Fédération française, notre club ne connaît pas la 
crise, à l’image de l’équipe de France, championne 
olympique et meilleure équipe masculine au monde. 
L’équipe 1re ambitionne de retrouver très vite le plus 
haut niveau régional tandis que nous travaillons sur 
le rapprochement des deux sections, masculine et 
féminine, de l’USV », commente Gérard Montharu. 
Jean-Luc Vezon

aRVILLE

Bienvenue aux handicapés
Le 29 novembre 2010, la commanderie d’Arville a 
reçu le label national Tourisme et Handicap. Son 
engagement pour l’accueil de personnes souf-
frant de déficiences mentales est ainsi reconnu. 
Avec l’aide de responsables médico-psycholo-
giques de centres spécialisés, l’équipe d’anima-
tion a imaginé des chasses au trésor ludiques et 
pédagogiques pour accompagner la découverte 
des bâtiments de ce haut lieu de la chevalerie. 
« L’une est adaptée à des adultes de faible niveau in-
tellectuel ne maîtrisant pas la lecture, et l’autre à des 
enfants scolarisés en institut médico-éducatif (IME) 
qui cumulent plusieurs troubles », précise le séna-
teur Pierre Fauchon, président de l’association de 
la commanderie d’Arville. Ce 100e site du dépar-
tement labellisé Tourisme et Handicap place le 
Loir-et-Cher au 6e rang national. « C’est un devoir 
de contribuer à ce que les personnes handicapées 
soient des touristes comme les autres  », conclut 
Monique Gibotteau, vice-présidente du Conseil 
général. Ghislain du Closel

1 L’équipe senior de handball de Vendôme 
réussit actuellement une très belle saison 
en championnat départemental.
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 06 32 09 22 02
 www.handballvendome.fr

1 Janine Laridans, maire 
du Gault-du-Perche, fête 
l’arrivée d’Internet avec 
Yves Scaviner, Maurice 
Leroy et Pascal Brindeau.

Rencontrez le 
Conseil général  
et son car-podium
> 14 avril à Vendôme :
Départ d’étape du TLC

1 En 2010, 22 000 visiteurs ont découvert 
le musée de la commanderie d’Arville.

Comité départemental du tourisme,  
 www.coeur-val-de-loire.com

Commanderie d’Arville 
 02 54 80 75 41
 www.commanderie-arville.com
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À la lOuPE \\    PERCHE-VENDôMOIS

BoNNEVEau

L’or rouge des vallées
Le Loir-et-Cher compte un nou-
veau safranier, ou plutôt une 
safranière  : Rose Plut. La jeune 
femme développe cette pro-
duction depuis 2009. «  Je ne 
connaissais pas. En Touraine, 
les producteurs sont plus nom-
breux, je me suis tournée vers leur 
syndicat pour me documenter. 
Finalement, je me suis lancée. » 
Avec 1 000 bulbes, pour tester. 
En 2010, elle en a replanté au-
tant et renouvellera la démarche 
cette année. Le volume de la 

VENdôME

Le mercredi après-midi, à Vendôme, quatre pro-
ducteurs vont à la rencontre des consommateurs 
rue du Change, près de la chapelle Saint-Jacques. 
Après un essai réalisé durant l’été 2010, l’expé-
rience a été reconduite à l’automne. Principe ? 
Proposer au public des produits locaux issus de 
l’agriculture biologique ou en phase de conver-
sion au « bio ». La ferme de Beauchêne (GAEC 
de la Grenne), la ferme de Gorgeat, la ferme des 
Trois Buissons et les jardins de l’Islette propo-
sent là œufs, volailles, viande de porc, pains, lé-
gumes et fruits, etc. Isabelle Habert, de la ferme 
de Beauchêne, raconte : « On essaie de faire un bio 
accessible à tous. Ce carré plaît, cela fait travailler les 
gens du coin. L’expérience est positive. » Son voisin, 
Emmanuel Leroux, de la ferme des Trois Buissons, 
ajoute  : « Cela répond à un vrai besoin. Pour savoir 
si le public est au rendez-vous, il faut attendre un an 
de fonctionnement. » En face, David Bisson, des 
jardins de l’Islette, expose ses pommes de terre, 
carottes et autres oignons. « La clientèle est fidèle », 

1 Selon Rose, « le safran 
sublime les plats  
les plus modestes ».
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production reste modeste à ce 
stade, mais se révèle de qua-
lité et totalement bio. «  J’ai ré-
colté 23 g de stigmates et je suis 
contente de ma production  », 
confirme Rose. La commercia-
lisation se fait sans problème. 
«  Par le bouche-à-oreille, essen-
tiellement. » Le safran des vallées 
se décline en stigmates, mais 
aussi en sirop et confitures. Rose 
tresse aussi les paniers qu’elle 
garnit ensuite de cet or rouge 
bon à faire se damner un saint ! 
Capucine Beauchamp

  plut.manu@gmail.com

1 La famille Habert fait partie des producteurs 
bio présents le mercredi après-midi à Vendôme.

erratum
Dans le numéro 64, une erreur 
s’est glissée dans l’article situé 
page 23 – À la loupe/ Vendômois 
et Perche – concernant le 
transport à la demande. Parmi 
les communes citées, la 
commune de Fortan a été oubliée. 
Pour rappel, les communes 
concernées par ce dispositif 
sont : Bonneval, Cellé, Épuisay, 
Fontaines-les-Coteaux, Fortan, 
Savigny-sur-Braye et Sougé. 

VENdôME

foot mythique
Les fans de foot, même les plus 
jeunes, ont forcément entendu parler 
de ce match mythique entre la France 
et l’Allemagne (RFA à l’époque). Il a 
eu lieu le 8 juillet 1982, à Séville, en 
demi-finale de Coupe du monde, à 
la grande époque des Rocheteau, 
Trésor et Platini. Pour vivre ou revivre 
ce moment épique de sport, qui 
s’est soldé par un échec (contesté) 
des Tricolores, rendez-vous à la 
chapelle Saint-Jacques de Vendôme 
le samedi 12 mars à 20 h 30. 
Pour l’occasion, trois musiciens 
– Red, Tonio Marinescu et Philippe 
Tessier – revisitent cet événement 
à l’intensité dramatique. A. S.

Entrée : 9 e
 www.figureslibres.org

Nouveau « carré bio »

se réjouit-il. Rien de mieux que des bons produits 
pour la garder…  Anne Sarazin

Le mercredi de 16 h à 19 h
 06 28 33 48 04

Simon Gaury, association Terre de paysans
 www.terredepaysans.fr

Transport
à la demande
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PERCHE-VENDôMOIS    // À la lOuPE
Pays dE RoNsaRd

Tourisme printanier

Depuis le 14 octobre 2010, la destination « Vallée 
du Loir » est labellisée pour trois ans « Vignobles et 
découvertes »  par le secrétariat d’État au Tourisme. 
Avec ses trois AOC – « coteaux du vendômois » 
(Loir-et-Cher), « coteaux du Loir » et «  jasnières » 
(Sarthe)  – la vallée du Loir rassemble près de 
50 partenaires (viticulteurs, restaurateurs, hôteliers, 

1 Isabelle Maincion (avec le label), 
qui préside Vallée du Loir Expansion 41, 
se réjouit que la vallée du Loir ait obtenu 
le label « Vignobles et découvertes. »

Christian Defaut taille sa route 
dans l’industrie nucléaire depuis 
une bonne trentaine d’années. 
En 1995, il crée Idealex, 
société spécialisée dans les 
équipements pour la protection 
et la sécurité des intervenants 
en milieu hostile. Il se positionne 
sur le créneau du « haut 
risque », lot du nucléaire, de la 
pharmacie/chimie ou encore… 
des pompiers et met au point 
des produits inédits répondant 
à leurs attentes. Le dernier, un 
aspirateur servant à récupérer 
les poussières présentes 
dans les zones à risque de 
contamination, présente la 
particularité d’un filtre inox 
auto-nettoyé par décolmatage, 
dissocié de la partie poussières. 
« Seule cette dernière est jetée. 
Avant, bidon de récupération et 
filtre étaient éliminés et, pour 
cela, conditionnés dans un fût 
de 120 litres. » Soit de grosses 
économies côté utilisateurs et un 
super bonus côté planète ! C. B.

 www.idealex.fr

1 Christian Defaut, qui 
dirige Idealex, a un credo : 
innover encore et encore. 

VENdôME

innoVer toujours

Au pays de Ronsard, avec la ve-
nue des beaux jours, arrivent 
aussi les Printanières du tou-
risme. Le principe de l’opéra-
tion est simple  : l ’ouverture 
des sites pour une visite libre 
ou guidée au coût minime de 
1 euro. Ainsi, les 26 et 27 mars, 
pourra-t-on découvrir ou redé-
couvrir, dans 20 communes en-
viron, près de 40 endroits aussi 
divers qu’ateliers, caves viticoles, 
chapelles et églises, châteaux, 
jardins, musées… et même un 
ranch. Créée en 2007, cette ma-
nifestation a valu à l’office de 
tourisme de Montoire-sur-le-
Loir, un Top du tourisme 2010 
dans la catégorie « qualité de 
l’accueil  ». Ce trophée est dé-
cerné par le Conseil général, la 
Nouvelle République, la Chambre 

de commerce et d’industrie et le 
Comité départemental du tou-
risme. Michel Lemay

 02 54 85 23 30 
 www.otsi-montoire.fr

1 Pourquoi ne pas profiter des Printanières pour 
une balade dans le train touristique de la vallée du Loir ?

VaLLéE du LoIR

Label touristique
etc.) sélectionnés pour la qualité de leur presta-
tions sur cette thématique. « C’est maintenant que 
tout commence », précise Isabelle Maincion, prési-
dente de Vallée du Loir Expansion 41. Rendez-vous 
le 21 février au Salon de l’agriculture, à Paris, pour 
goûter les produits de la vallée du Loir. 
Ghislain du Closel

Agence de développement de la vallée du Loir
 02 43 38 16 60   www.vallee-du-loir.com
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À la lOuPE \\    BLÉSOIS

Rencontrez le Conseil  
général et son car-podium
> 27 mars à Blois :  
Course cycliste nationale juniors
> 6 avril à Blois :  
Rencontre départementale de rugby
> 13 avril à Blois : départ du 52e Tour 
du Loir-et-Cher (TLC)
> 14 avril à Villebarou :  
arrivée de l’étape du TLC
>17 avril à Saint-Claude-de-Diray :  
Foire à l’igname
> 29 avril à Blois : Papilles en fête

BLoIs

Éco-bâtiment pour l’insertion

 
©

N.
 D

er
ré

1 À l’issue de la manifestation, les participants 
ont dégusté une soupe de légumes bio.

« L’insertion est un enjeu primordial de notre action », 
déclare Monique Gibotteau, vice-présidente du 
Conseil général en charge des solidarités, lundi 
6 décembre lors de la pose de la première pierre 
de l’éco-bâtiment de l’association Bio-Solidaire, 
dans le quartier Vienne, à Blois. Et d’ajouter  : 
« L’association est exemplaire et aujourd’hui, c’est 
l’aboutissement d’un projet engagé depuis cinq ans. » 
Bio-Solidaire, présidée par Jean-Pierre Hourdin, est 
bien connue pour son chantier d’insertion «  les 
Jardins de Cocagne ». En quinze ans, l’entreprise de 
maraîchage bio a permis à un millier de personnes 
de retrouver le chemin de l’emploi. A. D.

BLoIs

un rêve réalisé

1 Cindy, radieuse, entourée de Guillaume 
et Françoise, anciens champions  
de France loir-et-chériens de coiffure. 

 
©
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Derrière sa timidité se cache une sacrée détermi-
nation : Cindy Blineau, 22 ans, a décroché en no-
vembre 2010 le titre de championne de France de 
coiffure. L’aboutissement d’une année de travail et 
de sacrifices que la Blésoise ne regrette pas… « Je 
ne m’y attendais pas et cela a été une surprise. Mais 
aussi une grande joie. » Dans le salon de Françoise 
Brooks, rue Porte-Côté à Blois, la jeune coiffeuse 

a depuis repris son activité professionnelle. « C’est 
ma patronne, elle-même championne de France, qui 
m’a donné le virus de la compétition et m’a soutenue 
dans le travail d’entraînement et de préparation des 
épreuves. » Aujourd’hui, Cindy a envie de trans-
mettre son savoir-faire. Elle a en projet d’animer 
des ateliers au Centre de formation des apprentis 
(CFA), où elle a fait ses classes, et au lycée Sonia-
Delaunay. Mais elle n’en a pas fini avec les défis  : 
elle présentera un « show » de coiffure lors de la 
prochaine Coupe de France. Avec un sourire dé-
sarmant, la championne l’avoue de sa voix douce : 
« Mon rêve de petite fille était d’être coiffeuse. Je l’ai 
réalisé. » Aurore Dubois

Découverte de la société Salles et 
Bigot pour 18 élèves du collège 
Saint-Exupéry de Contres, jeudi 13 
janvier, dans le cadre du concours 
« Jeunes reporters en entreprise ». 
Ouverte à l’ensemble des 
collèges du département, cette 
opération a un but : rapprocher 
l’entreprise et l’école. Elle est 
pilotée par le Medef de Loir-et-
Cher, soutenue par l’Inspection 
académique et le Conseil général 
et organisée en partenariat 
avec la Nouvelle République. 
But du jeu ? Faire toucher du 
doigt le monde de l’entreprise 
à ces jeunes, son quotidien, ses 
réalités ; leur faire découvrir la 
diversité des emplois et peut-
être même leur transmettre le 
goût d’entreprendre. François 
Bigot, P-DG, en est convaincu. 
« La graine de l’entreprenariat, 
c’est à leur âge qu’elle doit 
être semée. » Et d’ajouter, pour 
les plus jeunes : « Apprenez, 
plus vous en saurez, plus vous 
irez loin. Ayez la gagne. »
Capucine Beauchamp

1 Des collégiens découvrent 
le monde de l'entreprise.
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immersion  
en entrePrise

Loir & Cher info / n° 65 Février 2011

22



BLÉSOIS    // À la lOuPE

De la race des championnes

BLoIs

L’IuT s’agrandit
Près de la gare de Blois, dans l’an-
cienne entreprise Poulain réhabi-
litée, le deuxième site de l’Institut 
universitaire de technologie (IUT) 
a vécu sa première rentrée en 
septembre 2010. L’inauguration 
officielle et la visite des lieux se 
sont déroulées fin novembre, 
sous la conduite d’Isabelle Laffez, 
la directrice. Très à l’étroit dans ses 
locaux de la place Jean-Jaurès, 
l’IUT s’est installé dans près de 
6 500 mètres carrés supplémen-
taires. Le nouveau site, baptisé 
« La chocolaterie » accueille l’ad-
ministration et les 245 étudiants 
du pôle matériaux et instrumen-
tation. Le pôle réseaux et com-
munication (279 étudiants) est 
redéployé sur le site Jean-Jaurès. 
L’IUT constitue la plus grosse uni-
té d’enseignement supérieur de 

Très engagé dans le partenariat 
sportif, le groupe chausséen 
d’ingénierie immobilière Idec 
(260 salariés) est une nouvelle fois à 
l’honneur. Son trimaran s’est classé 
deuxième de la Route du Rhum 2010, 
la course transatlantique à la voile en 
solitaire qui relie Saint-Malo à Pointe-
à-Pitre en Guadeloupe. Arrivé juste 
derrière Franck Cammas  
le 10 novembre, en un temps de 
9 jours, 13 heures et 50 minutes, 
son skipper Francis Joyon réalise 
une belle performance. Patrice 
Lafargue, président du groupe, est 
ravi : « Depuis notre collaboration 
entamée sur la Route du Rhum en 
2002, Francis fait grimper notre cote 
de sympathie et donne du groupe 
une image dynamique. Il suscite 
également une grande fierté au 
sein de l’entreprise. » Détenteur du 
record du tour du monde absolu 
en solitaire depuis 2007 (57 j, 13 h, 
34 min), Francis Joyon envisage 
de nouvelles aventures avec 
Idec. Exemples ? Le record de la 
traversée de l’Atlantique Nord, celui 
des 24 heures ou l’ouverture d’un 
nouveau record Europe-Asie. J.-L. V.

 www.groupeidec.com
www.routedurhum-
labanquepostale.com

La ChausséE-
saINT-VICToR

ideC a le Vent en PouPe

1 Grâce à son trimaran, 
Idec fait le tour du monde.
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1 Isabelle Laffez, directrice de l’IuT, guide les personnalités 
dans les nouveaux locaux inaugurés fin novembre 2010. 
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1 Julie Galpin, au volant, et sa copilote Aurélie 
Arrivé forment un équipage gagnant. 

 
©
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saINT-GERVaIs-La-FoRêT

Avec une belle troisième place au classement 
féminin de la finale de la Coupe de France des 
rallyes à Anglet en octobre 2010, Julie Galpin, 

29 ans, a de qui tenir. Tombée dans les baquets 
dès son enfance, elle devient, à 16 ans, copilote de 
son père Jean (vainqueur de la Coupe de France 
1987), puis de son frère Jérôme. Très contagieux, 
le virus de la course auto la conduit à prendre le 
volant d’une Citroën C2 R2. Son talent n’échappe 
alors pas à Citroën Sports, qui en fait sa pilote 
officielle en 2009. Avec sa copilote tourangelle, 
Aurélie Arrivé, Julie remporte plusieurs rallyes 
dont celui du Touquet, épreuve comptant pour le 
Championnat de France. Désormais reconnue par 
ses pairs, elle rêve de disputer toutes les épreuves 
du Championnat de France. Un projet qu’elle pré-
pare tout en travaillant d’arrache-pied puisque la 
jeune femme est aussi responsable commerciale 
dans l’entreprise familiale, le Team FJ, installé à 
Saint-Gervais-la-Forêt. Jean-Luc Vezon

 www.teamfj.com

Blois, avec 524 étudiants qui 
suivent des formations répar-
ties en quatre départements  : 
mesures physiques, science et 
génie des matériaux, réseaux et 
télécommunications, services 

et réseaux de communication. 
Le Conseil général a participé 
à hauteur de 7 millions d’eu-
ros aux travaux de réhabilita-
tion du site de la chocolaterie.  
Richard Ode 
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À la lOuPE \\    BEAuCE-VAL DE LOIRE

LE BREuIL

Le défi  
de Jérémy
Mordu d’aéronautique, Jérémy Kadikoff, 19 ans, 
myopathe depuis l’âge de six ans, satisfait sa pas-
sion aux commandes de ses maquettes d’avion. 
Pour le Téléthon, en décembre 2010, il s’est fixé 
un défi  : piloter pendant douze heures, voire 
plus, jusqu’à la limite de ses forces. Jean-Pierre, 
son père, a tout organisé autour de lui pour qu’il 
réussisse : six avions préparés, un kinésithérapeute, 
des moyens de chauffage pour le jeune homme, 
des bénévoles du club aéromodéliste de Blois-
Le Breuil, des copains pour le soutenir morale-
ment. Mais… dix centimètres de neige, un tarmac 

Rencontrez le 
Conseil général  
et son car-podium
> 27 mars à Mer :
Course cycliste  
nationale juniors
> 30 mars à Herbault :
Cross EPMS d’Herbault
> 10 avril à Averdon :
100 ans de l’école  
et de la mairie
> 30 avril à Binas :
Concert de bandas

Le 20 octobre, une maison de 
santé a été inaugurée à Oucques. 
Deux médecins généralistes, un 
dentiste, une pédicure-podologue 
et des infirmières s’y sont 
installés. Une formule d’avenir 
pour maintenir une offre de soins 
de proximité dans les communes 
rurales. Christine Naudin

ouCQuEs

1 Oucques a désormais
une maison de santé.

inauguration
1 Jérémy Kadikoff y croit dur comme fer : 
sa vie, demain, ce sera sans la maladie. 
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Des atouts  
pour le tourisme

balayé par un vent glacial mettent à rude épreuve 
sa résistance comme celle des batteries de ses 
avions. Au final, le compte d’heures n’y est pas. 
Qu’importe, Jérémy était là ! Un joli pied de nez à 
la maladie. Cet été, il renouvellera son défi… pour 
le gagner. Capucine Beauchamp

L’ étude menée en 2008/2009, à la demande de la 
communauté de communes Beauce-Val de Cisse, 
met en évidence le potentiel touristique de son 
territoire. D’où la création en mai 2010 d’un poste 
dédié, occupé par Hélène Mesland, pour valoriser 
cette offre dans sa globalité. Hélène finalise le 
schéma de développement touristique territorial 
et les actions à mener sur environ trois ans : « Cette 
offre globale constituera notre force. » D’autant que 
le territoire de la communauté s’inscrit, avec ceux 
d’Amboise et de Vouvray, dans la démarche du 
label œnologique « Vignobles et découvertes » sur 
la destination Touraine-Val de Loire. Le dossier de 

candidature sera déposé à l’Agence nationale 
de développement touristique en ce début 
d’année. La communauté de communes en-
tend faire découvrir via son terroir, une certaine 
douceur de vivre à la française. C. B.

ChaMPIGNy-EN-BEauCE

Accéder à Internet
Lundi 29 novembre 2010, un nouveau nœud de raccordement 
d’abonnés-zone d’ombre (NRA-ZO) a été inauguré. Son objectif ? 
Permettre à des foyers isolés d’accéder à l’Internet haut débit. Pour 
l’occasion, Patrice Martin-Lalande, vice-président du Conseil géné-
ral en charge des technologies de l’information et de la communi-
cation, s’est rendu à Champigny-en-Beauce. Anne Sarazin

1 Hélène Mesland travaille à la valorisation 
de l’offre touristique en Beauce-Val de Cisse.
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SOLOGNE    // À la lOuPE

ChauMoNT-suR-LoIRE

Bière locale

Rencontrez  
le Conseil général  
et son car-podium
> 6 mars à Saint-Laurent-Nouan : 
Triathlon « La Sologne Val  
de Loire »
> 2 avril à Courmemin :  
Rencontres artistiques
> 3 avril à Cheverny :  
Marathon de Cheverny
> 13 avril à Lamotte-Beuvron : 
Arrivée d’étape du TLC
> 15 avril à Huisseau-sur- 
Cosson et Nouan-le-Fuzelier : 
Départ et arrivée d’étape du TLC
> 16 avril à Monthou-sur-Bièvre : 
Départ d’étape du TLC
> 25 avril à Contres : 
16es Foulées controises

1 À Vernou-en-Sologne, 
l’architecte Amir Ali Sardar 
Afkami et sa femme Leila 
possèdent l’un des élevages 
de chevaux arabes les 
plus renommés au niveau 
international : Shah Arabians. 
Pour fêter son 25e anniversaire, 
fin 2010, une éleveuse de 
prestige s’est rendue en 
Sologne : Son Altesse royale 
Alia de Jordanie. C. B.

VERNou-EN-soLoGNE

éleVage
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Le tournage du nouveau long 
métrage de Cédric Kahn, Une 
vie meilleure, s’est arrêté en ré-
gion Centre du 10 au 21 janvier. 
L’équipe du film était notamment 

à Dhuizon le 17 janvier. Le réalisa-
teur raconte  : «  Il s’agit d'une his-
toire d’amour à forte connotation 
sociale. Un couple veut changer 
de vie en ouvrant un restaurant 
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1 Betty David, brasseuse passionnée, 
prend beaucoup de plaisir à expliquer 
son métier aux visiteurs. 
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1 À la mi-janvier, les acteurs Leïla Bekhti et Guillaume 
Canet étaient en tournage en Sologne.

Passionnée par la bière depuis vingt ans, Betty 
David a installé sa brasserie artisanale en 2008 à 
Chaumont-sur-Loire. Son établissement, la brasse-
rie du Val de Loire, est l’un des rares que compte 
notre région. Chaque année, Betty produit environ 
6  500  litres d’une bière très savoureuse, 100  % 
naturelle, sans filtration ni pasteurisation. La chau-
montaise se décline en blonde et en ambrée (33 ou 
55 cl) en attendant une version brune. Plusieurs 
restaurants la proposent déjà à leurs clients. « Le 
produit plaît beaucoup aux consommateurs en quête 
d’authenticité », se félicite la jeune chef d’entreprise 
qui cherche à étendre son réseau de commercialisa-
tion en étant présente sur les marchés et en créant 
un site Internet. Très fréquentée par les touristes 
en été, la cave de Betty se visite toute l’année sur 
rendez-vous. On peut y découvrir les étapes de la 
fabrication de la bière qui, rappelons-le, doit être 
consommée avec modération. Jean-Luc Vezon

Brasserie du Val de Loire
23, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

 06 88 80 97 65
Visite de mi-avril à fin septembre,  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30  
à 18 h 30 (sauf dimanche matin et lundi) 
et toute l’année sur rendez-vous.

dhuIzoN

Cinéma en Sologne
au bord de l’eau mais il se lance 
dans un projet trop grand pour 
lui. » Ce couple à l’écran est 
joué par Guillaume Canet et 
Leïla Bekhti. «  La Sologne, je 
connais bien, j’ai un père chas-
seur », confie l’acteur et réa-
lisateur avant d’expliquer sa 
présence au casting du film. 
« J’avais très envie de travailler 
avec Cédric Kahn, j’apprécie ce 
qu’il fait. Actuellement, on a du 
mal à lire de bons scénarios  », 
ajoute-t-il. Leïla Bekhti, inter-
prète du film à succès Tout 
ce qui brille, précise  : «  Cette 
histoire d’aujourd’hui m’a parlé. 
J’aime tout ce qui touche à la 
vraie vie. » La sortie en salles 
d’Une vie meilleure est prévue 
fin 2011, début 2012. 
Émilie Rencien
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1/ Dans Saint-Dyé-sur-Loire, 
laisser son véhicule au pied de 
l’église du XVe  siècle, classée. 
S’imprégner de l’ambiance du 
lieu. Rejoindre le bord du fleuve. 
Prendre à droite, et le longer sur 
500 m.
2/ Juste avant le mur, à droite, 
monter la rue de Bel-Air. Traverser 
la D 951 avec prudence. Suivre à 
gauche, sur 250 m, puis s’engager 
dans le chemin Fenné. Après le 
château d’eau, à droite, prendre le 
chemin de terre.
3/ Poursuivre droit devant sur 
1 km.

 un fleuve sauvage, des bâtisses anciennes... le charme de Saint-Dyé-sur-Loire opère.

des maisons de caractère, des 
porches majestueux, des ruelles 

qui se faufilent entre de hauts 
murs de pierre, voilà saint-dyé-

sur-Loire. Le port historique  
de Chambord est une  

destination de charme. 

 un village où il fait bon flâner.

4/ Arriver sur une allée, la suivre à 
droite puis à gauche. Traverser un 
joli pont de pierre et, 400 m plus 
loin, rejoindre une nouvelle allée.
5/ L’emprunter à gauche sur 
150 m avant de s’engager à droite 
dans le bois. Arriver au lieu-dit 
«  Le Bois-Maçon  ». L’ancienne 
ferme où le peintre Chagall cacha 
ses tableaux durant la Seconde 
Guerre mondiale est visible. 
Poursuivre son chemin en obli-
quant à gauche.
6/ À la sortie du bois, sur la 
gauche, suivre le chemin pour 
entrer de nouveau dans un 
bois. Avant le mur d’enceinte 
de Chambord, prendre le pre-
mier chemin à droite. Traverser 
la D 112, avec prudence, avant 
de suivre en face un chemin sur 
150 m. Virer à droite, faire 200 m.
7/ Poursuivre sur 850 m.
8/ Prendre légèrement sur la 
droite. S’engager à gauche sur un 
sentier. Arriver à une route. Virer à 
gauche sur 50 m, puis emprunter 
sur la droite un sentier qui flâne 
entre les jardins. Sur la droite, par-
courir 120 m, pénétrer à gauche 
dans le jardin fleuri (à la belle 
saison), porte d’accès au parc 

 Les feuilles mortes guideront 
vos pas. Enfin presque !
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7 km

2 h

de la Maison de la Loire. Suivre 
à droite une ruelle pour retrou-
ver la D 951. La traverser, en pre-
nant garde, puis regagner l’église  
en face.
Capucine Beauchamp

 www.le-loir-et-cher.fr

Page réalisée avec  
le Comité départemental 
de la randonnée pédestre 
2, rue du Limousin – 41000 Blois

 02 54 56 19 59 
 rando.41@wanadoo.fr

Au fil de la Loire
tEMPs liBRE \\ 26
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Le petit crapaud se raréfie de 
façon alarmante en France. En 
Loir-et-Cher, il est présent en 
vallée du Loir, dans une car-
rière des établissements Minier. 
L’associat ion Perche nature 
suit l’évolution de cette popu-
lation-là. Des aménagements 
favorables à la reproduction 
de l’espèce ont été réalisés, en 
lien avec le carrier. Une signa-
létique routière spécifique, en 
place aux périodes de migration 
(printemps et automne), invite 
les automobilistes à ralentir aux 
abords du site. De nombreux 
représentants de cette espèce, 
fragilisée par la disparition de 
ses milieux de vie, se font écraser 
en traversant la chaussée pour 
rejoindre les mares situées dans 
la carrière. Le pélodyte ponctué, 
présent seulement en France 
et en Espagne, bénéficie d’une 
protection nationale. L’espèce 
demeure néanmoins menacée 
d’extinction à court ou moyen 
terme. Capucine Beauchamp

une recetteUn produit

Le brochet
Vous aimez le cuisiner, d’autres préfèrent le pê-
cher… Vous connaissez tous cet impressionnant 
poisson appelé brochet qui, parfois, peut mesurer 
jusqu’à 1,45 mètre et peser jusqu’à 20 kg ! Sa durée 
de vie varie entre dix et vingt ans. À l’âge adulte, le 
brochet, qui vit en eau douce, se nourrit surtout 
de poissons vivants, car il s’agit sans doute du 
carnassier le plus connu de France. Si vous aimez 
la pêche, vous avez le choix : le brochet se trouve 
dans les grands cours d’eau – Loire, Loir ou Cher – 
mais aussi dans les courants plus lents comme le 
Beuvron, la Sauldre ou la Cisse. Mathilde Gourault 1 Le brochet est très présent 

dans notre département.
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raviolis de céleri au brochet de Loire
croustillant pomme-poire

Pour 4 personnes
Raviolis :
•  300 g de chair de brochet
•  2 blancs d’œufs
•  150 g de crème liquide
•  1 céleri boule
•  Sel, poivre
Croustillant pomme-poire :
•  2 pommes, 1 poire, le jus d’1 orange
•  150 g d’échalote
•  50 g de beurre, 1 verre de vin blanc
•  Épices : 1 pincée de gingembre, 3 g de 

poivre de Sechuan, 1 étoile de badiane,  
½ gousse de vanille

•  4 feuilles de pâte à filo

1 Dans son bistrot « chic » ouvert 
en 1999, le chef, Christophe Cosme,  
propose « une cuisine authentique ».

Raviolis  : bien mixer la chair du poisson. Ajouter les 
blancs d’œufs puis la crème liquide délicatement, assai-
sonner. Passer cette farce au tamis puis la réserver au frais.
Éplucher le céleri, le tailler en tranches de 3 mm d’épais-
seur. Les faire blanchir à l’eau salée, bien rafraîchir, laisser 
égoutter. Ajouter sur chaque tranche de la farce de bro-
chet, puis refermer de moitié. Faire cuire à la vapeur entre 
4 et 5 min (selon la grosseur).
Croustillant  : éplucher les pommes, poires et écha-
lotes. Faire fondre les échalotes émincées avec le beurre. 
Ajouter les pommes et poires taillées grossièrement et le 
jus d’orange, puis le vin blanc. Confectionner un sachet 
avec une gaze pour les épices. Le plonger, ficelé, dans la 
préparation. Faire cuire jusqu’à évaporation. Réserver cette 
marmelade.
Bien étaler une  feuille de filo puis la beurrer avec un 
pinceau. Superposer d’une autre feuille, couper en deux 
dans la largeur. Ajouter 1 cuil. à s. de marmelade. Rouler en 
donnant une forme allongée, pincer les extrémités.
Servir avec un ravioli de brochet.

Au rendez-vous des pêcheurs
27 rue Foix – 41000 Blois

 02 54 74 67 48
 www.rendezvousdespecheurs.com et www.facebook.

com/pages/AU-RENDEZ-VOUS-DES-PECHEURS/

la biodiversité

Zoom sur

Le pélodyte 
ponctué

1 Le pélodyte ponctué 
se reconnaît à son dos gris olive.
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… que n’inonde jamais la Loire 
au temps des crues », disait à son 
ami Louis Boulanger, Victor Hugo, 
dans le recueil Les Feuilles d’au-
tomne. Car le poète séjourna 
à Blois, où son père, le général 
d’Empire Léopold Hugo, était 
installé depuis 1816. Le géné-
ral habita d’abord le prieuré 
Saint-Lazare (aujourd’hui le ly-
cée Augustin-Thierry), puis une 
maison rue du Foix. C’est là que 
Victor et ses frères, Eugène et 
Abel, adolescents, écrivaient à 
leur père, lui donnant des nou-
velles de leur santé, de leur situa-
tion financière et de leurs études : 
« Nous avons eu le bonheur d’être 

1 « Votre fontaine de Louis XII m’a arrêté 
longtemps. Vous l’avez reproduite comme  
je l’ai vue, toute vieille, toute jeune, charmante. »

 « J’ai monté, en même temps 
que ces bons paysans de 
Sologne peints par vous, les 
grands degrés du château. »

©
 P

ho
to

s 
: A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rt
em

en
ta

le
s

désignés parmi les six élèves, desti-
nés par M. le professeur à concourir 
en philosophie. »

La mort du petit Léopold
C’est aussi à Blois que mourut, en 
1823, le fils premier-né du poète, 
à l ’âge de trois mois. Envoyé 
chez son grand-père car sa nour-
rice parisienne le négligeait, le 
petit Léopold fut nourri au lait 
d’une chèvre. Il fut inhumé sur la 
terre de la Miltière, à la limite de 
Pruniers et de Lassay-sur-Croisne, 
demeure de campagne flanquée 
de bâtiments agricoles, que son 
grand-père venait d’acheter.
Victor Hugo, de nombreuses an-
nées plus tard, se remémorera ses 
courts séjours à Blois, en répon-
dant au graveur Armand Queyroy, 
qui lui avait adressé ses eaux-
fortes de la ville : « Grâce à vous, je 
suis à Blois. » Et le poète d’évoquer 
une fois encore la vision qu’il avait 
de la ville depuis le « tertre vert » 
de la butte des Capucins, à l’angle 
de l’actuelle rue de la Butte et de 
la rue Albert Ier.
Anne-Cécile Tizon-Germe

Page réalisée par  
les Archives départementales

 Archives départementales 
2, rue Louis Bodin à Blois

 02 54 58 41 24 
Du lundi au vendredi :  
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30  
(sauf mardi matin)

« Montez à travers blois 
cet escalier de rues…

tEMPs liBRE \\ 28

ViCtor hugo s’exPose
Jusqu’au 6 mai 2011, l’exposition « Montez 
à travers Blois cet escalier de rues… » – Victor 
Hugo en Loir-et-Cher se tient aux Archives 
départementales. Elle propose des lettres 
manuscrites, des gravures et des ouvrages  
liés au séjour du maître dans le département. 
L’entrée est gratuite, profitez-en…

À savoir : chaque image est illustrée 
par une phrase de Victor Hugo.
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Lectures printanières
avec l’arrivée prochaine du printemps, les livres fleurissent. Pour mieux oublier les tristes 
soirées d’hiver ? Présentation de deux ouvrages dont l’un est dédié au Loir-et-Cher.

l’aViation de a à z
Claude Leymarios
Éditions Alan Sutton, 21 € 

Depuis toujours, voler 
dans les airs fait rêver les 
hommes. C’est sans doute 
ce qui a poussé l’auteur, 
Claude Leymarios, par 
ailleurs président du Comité 
départemental du patrimoine 
et de l’archéologie (CDPA), 
à se pencher sur ce sujet. 
Un thème qu’il connaît très 
bien puisque son père, André 
Leymarios, était radionavigant 
(spécialiste assurant à bord 
d’un avion ou d’un bateau les 
liaisons par radio, NDLR) dans 
les années 1930… L’ouvrage 
L’Aviation de A à Z rend 
hommage à Clément Ader, 
Louis Blériot, Antoine de Saint-
Exupéry mais aussi à Adrienne 
Bolland ou Hélène Boucher. 
Truffé d’images d’époque,  
ce livre ravira les amateurs, 
férus d’histoire. A.S.

loir-et-Cher, 
l’énergie  
du Patrimoine 
Claire Julliard /  
le Cherche Midi éditeur, 28 €
« Si le cœur de la France existe, 
c’est certainement en Loir- 
et-Cher qu’il bat. ». 
Cette phrase figure sur 
la 4e de couverture du 
bel ouvrage consacré au 
département – Loir-et-Cher, 
L’énergie du patrimoine – à 
paraître le 3 mars. 
Cent soixante pages, mises en 
musique par Claire Julliard, 
journaliste littéraire. Les 
paysages, le patrimoine, 
l’économie, les produits du 
terroir, etc., sont passés en 
revue. La mise en pages, 
sobre et raffinée, met en 

l’Hexagone, mettent l’accent 
sur une activité en plein essor : 
le tourisme. Trois experts 
– Bruno Guignard, auteur 
blésois, Emmanuel Brochard, 
responsable du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement) et 
Lionel Henry, directeur de 
l’Observatoire de l’économie 
et des territoires – apportent 
chacun un éclairage. Un 
abécédaire résume le tout : 
de l’Académie lyrique aux 
Rockomotives, de la tarte 
Tatin aux jardins du Festival 
de Chaumont-sur-Loire, le 
département est analysé avec 
minutie. Un cadeau utile à offrir 
à ceux qui souhaitent découvrir 
ce terroir d’une grande richesse 
et à la nature préservée. 
Anne Sarazin

valeur l’iconographie. Des figures 
littéraires célèbres liées au 
département – Honoré de Balzac, 
Victor Hugo, etc. –, aux paysages 
singuliers du Perche vendômois, 
de la Beauce, de Blois, de la 
Sologne, de la vallée du Cher, c’est 
une plongée en Loir-et-Cher 
auquel nous convie ce livre. Les 
châteaux, connus bien au-delà de 

1 Loir-et-Cher, L’énergie du patrimoine propose au lecteur des images superbes, 
comme ici celles de la faune et de la flore. C’est aussi le reflet du département…
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Horizontalement : À. La crise, il connaît. B. A sa carte. Hypothétique. 
C. Épreuves. Protection. D. Sorti du tunnel. On apprend bien sur lui. 
E. Situation précaire. Dieu égyptien. F. Pouffé. Cet écrivain fit bien des 
mystères. Bestiole lente de naissance. G. Note. À sa statue à Damas. 
H. Java. Unité de travail. I. Enzyme. Possibilité. J. À sauver en priorité.

Verticalement : 1. Se prépare aujourd’hui. Maison de licences. 
2. Base de la numération. Rome française. 3. Tentant. Unité. 4. Polies. 
5. Indien au Canada. Les arts y ont aussi leur place. Dévoré. 6. De-
vinée. Recherché pour l’été. 7. Oncle fameux. Bon ou mauvais, c’est 
l’humeur du jour. 8. Dit la spécialité. Entracte. 9. Aire. À l’origine du 
malaise. 10. Avant de tirer.

cruciverbistes, à vos crayons !
Parmi les bonnes grilles, 10 gagnants tirés au sort recevront un superbe 
livre riche en photos sur le Loir-et-Cher.

5 questions 
entre Loir et Cher
Une lecture attentive de Loir  & 
Cher info vous aidera à cocher les 
bonnes réponses... Dix  gagnants 
tirés au sort parmi les bonnes  
réponses gagneront un tee-shirt 
aux couleurs du Loir-et-Cher. 

1. En 2014, nous élirons 
nos conseillers :
❑ locaux  ❑ territoriaux
❑ départementaux

2. Le budget 2011 
du Département consacre :
❑  90 € par habitant 

aux personnes handicapées
❑ 75 € par habitant aux routes
❑ 60 € par habitant aux collèges

3. Combien le Loir-et-Cher 
compte-t-il de sites labellisés 
Tourisme et Handicap ?
❑ 20  ❑ 50  ❑ 100

4. Le cycle Savoirs économiques 
sera consacré en 2011 à :
❑ la filière aménagement 
de magasins
❑ la filière agroalimentaire
❑ la filière aéronautique

5. Quel artiste s’est réfugié à 
Saint-Dyé-sur-Loire en 1939 ?
❑ Marc Chagall  
❑ Vassily Kandinsky  ❑ Joan Miró

Date limite de participation : 
18 mars 2011 (cachet de la Poste 
faisant foi)
N’oubliez pas de préciser vos coordon-
nées pour pouvoir éventuellement 
recevoir votre lot !

 Envoyez vos réponses à : 
Conseil général de Loir-et-Cher
Direction de la communication
Hôtel du Département
Place de la République
41020 Blois Cedex
Nom ............................................................................
Prénom......................................................................
Adresse  ....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Code postal ............................................................
Ville ..............................................................................
Si je figure parmi les gagnants, j’auto-
rise le Conseil général à publier mon 
nom et ma ville de résidence. 
Lu et approuvé, le ................................................
Signature

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A M E D I C A M E N T
B A N E H E P O E
C I P A R R A I N S
D S P E C I A L E T
E O R N E S E R
F N I D T A S S E S
G V A N R E P I
H B E N O I T C L E
I U T I C S O I N

J G E R I A T R E S

solutions du n° 64

Bravo aux dix gagnants
Antoine Vanier (Savigny-sur-Braye)
Éliane Thenaisy  
(Saint-Sulpice de Pommeray)
Hélyette Martineau 
(Chambon-sur-Cisse)
Évelyne Renier (Chouzy-sur-Cisse)
Claude Carroy (Thésée)
Isabelle Pinon (Huisseau-sur-Cosson)
Martial Paquet (Couture-sur-Loir)
Boris Savary (Blois)
Isabelle Vallejo (Lamotte-Beuvron)
Marie-Françoise Boulet (Cheverny)

Solutions du quiz n° 64
1.  80 ans
2.  Allocation personnalisée d’autonomie
3.  Expo 41
4.  2 762
5.  bobiniau
Bravo aux 10 gagnants
Carmen Laumonier (Blois)
Michel Ardouin (Romorantin-Lanthenay)
Thérèse Guellier (Mazangé)
Alain Beauchenat (Selles-sur-Cher)
Michèle Gonthier (Villebarou)
Monique Souvent (Cour-Cheverny)
Daniel Seguy (Selles-sur-Cher)
Christiane Moyer (Huisseau-en-Beauce)
Pierrette Renard (Chémery)
Jean-Pierre Gathercole (Blois)

Solution du Où est-ce ? n° 64
Le pont de Lavardin
Le château de Fougères-sur-Bièvre
Bravo aux 10 gagnants
Monique Jouanneau (Cour-Cheverny)
Joseph Hubert (Blois)
Roger Jubault (Souesmes)
Michel Roueille (Lassay-sur-Croisne)
Claudine Compain 
(Vallières-les-Grandes)
Claude Mulot (Montrichard)
Jean-Claude Bourgoin (Villerbon)
Francine Roger (Binas)
Liliane Hugues (Les Montils)
Isabelle Delorme (Mont-près-Chambord)

où est-ce ?
Que représentent ces photos ? Parmi les bonnes réponses,  
10 gagnants tirés au sort recevront un parapluie. 

❑ Le moulin de Lory à Oucques
❑ Le moulin de Saint-Laurent-Nouan
❑ Le moulin de Huisseau-sur-Cosson 

❑ Le plan d’eau de Villiers-sur-Loir
❑  L’  étang de Beaumont entre Neung-

sur-Beuvron et Montrieux-en-Sologne
❑ L’étang de Boisvinet au Plessis-Dorin

Solutions des mots croisés n° 64

Page réalisée  
par Monique Buron
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// GROUpe DeS ÉLUS SOCiALiSteS
et RÉpUBLiCAiNS

L’éducation est notre avenir
 Nous voulons ici faire part de notre inquiétude quant aux consé-

quences pour le loir-et-cher du budget 2011 de l’éducation nationale 
qui prévoit la suppression de 16 000 nouveaux postes de professeurs 
en France pour la rentrée 2011.
avec déjà plus de 30 000 postes supprimés ces trois dernières 
années, les attaques du Gouvernement contre l’école publique se 
sont déjà traduites dans notre département par 71 fermetures de 
classes, notamment en zone rurale, par la multiplication de classes 
surchargées, le non-remplacement de professeurs absents ou la 
disparition des Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RasED), qui permettaient pourtant aux élèves en difficulté de bénéfi-
cier d’une aide spécialisée et adaptée.
À la rentrée 2011 en Loir-et-Cher, alors que les effectifs sont tou-
jours en hausse, 18 postes pourraient être supprimés dans le pre-
mier degré (primaire), et 15 postes dans le secondaire (collèges et 
lycées), hypothéquant directement l’avenir de nos enfants au nom du 
dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux.
En choisissant de ne pas présenter la carte scolaire avant les élections 
cantonales de mars, alors même que celle-ci était présentée tradition-
nellement en février, le gouvernement montre ici tout son cynisme et 
sa difficulté à assumer ses choix en période électorale.
élus de terrain, attachés aux valeurs républicaines, nous condam-
nons fermement cette politique de casse de l’école publique et 
réaffirmons notre attachement à une politique éducative qui 
porte l’ambition de la réussite de tous. 
Président du groupe : Michel FROMET (Blois 2) /
Membres : Béatrice AMOSSÉ (Blois 5) / Geneviève BARABAN (Blois 3) / 
Gilles CLÉMENT (Bracieux) / Michel CUREAU (Montoire) / Claude GORGE 
(Vineuil) / Marc GRICOURT (Blois 4) / Catherine LOCKHART (Vendôme 1) / 
Jeanny LORGEOUX (Romorantin Nord) / Jean-Louis MARCHENOIR 
(Mennetou) / Raymonde RADLÉ (Herbault)

Davantage de trains pour Blois
 soutenons Blois-Paris illico. Oui à plus de rapidité, mais aussi à 

plus de trains. une réunion à Paris le matin, une autre à 16 h 30 à 
Blois : CeRtAiNS JOURS, pas de trains ! impossible de trouver un 
Blois-Paris arrivant avant 17 h 27. la seule solution est de passer par 
saint-Pierre-des-corps. Pas simple ! Et, en plus, un surcoût non né-
gligeable ! 
Marie-Hélène MILLET (Blois I)

// MAJORitÉ DÉpARteMeNtALe

Un engagement renouvelé
 En décembre dernier, les élus du groupe union pour le loir-et-cher, 

de la majorité départementale se sont prononcés sans détour en fa-
veur du budget 2011 à hauteur de 374 millions d’euros, dominé par 
trois maîtres mots : prudence, rigueur et détermination.
la majorité départementale a choisi, pour la 5e année consécutive, de 
ne pas augmenter les impôts départementaux afin de ne pas peser 
sur le budget des ménages. De la même manière, elle a fait le choix 
de préserver la dynamique vertueuse de l’investissement, 57 millions 
d’euros injectés dans l’économie départementale, pour soutenir l’ac-
tivité de nos P.M.E., de nos artisans et de nos entreprises locales et 
par conséquent pour protéger les emplois. ces efforts sont autant de 
signes très positifs envoyés à l’ensemble des loir-et-chériens et des 
entreprises du département, montrant la prise en compte de la crise et 
des difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens.
Dans le même temps, les majorités Ps-Pc et Vert des départements 
d’indre-et-loire ou du cher, décident de réduire leurs investissements 
et d’augmenter leurs impôts !
Enfin, le budget 2011 est marqué par une constance des efforts réa-
lisés pour contenir les dépenses de fonctionnement. Grâce à cette 
bonne gestion, notre collectivité peut donc préserver son effort d’in-
vestissement et maintenir ses engagements dans le secteur social, 
60 % du budget du département, la gestion de nos collèges, l’entretien 
de nos routes départementales. avec détermination, notre majorité dé-
partementale poursuit ses efforts dans la mise en place de projets 
structurants pour l’aménagement de notre territoire : déviations 
de contres, de cellettes et de Vendôme, et de projets innovants pour 
le bien-être de ses habitants : Route 41, transport à 2 €, site inter-
net www.assistant-maternel-41.fr...

Continuons ensemble à développer notre Loir-et-Cher ! 

Présidente : Monique Gibotteau (Vendôme 2) /
Vice-Présidents : Claude Beaufils (Neung-sur-Beuvron) / Bernard Pillefer 
(Morée) / Membres : Jean-Marie Bisson (Romorantin-Lanthenay sud) /
André Boissonnet (Marchenoir) / Bernard Bonhomme (Savigny-sur-Braye) /
André Buisson (Selommes) / Claude Denis (Mer) / Bernard Dutray 
(Ouzouer-le-Marché) / Jean-Marie Janssens (Montrichard) / Jean Léger 
(Mondoubleau) / Serge Lepage (Saint-Amand-Longpré) / Michel Leroux 
(Salbris) / Maurice Leroy (Droué) / Patrice Martin-Lalande
(Lamotte-Beuvron) / Jean-Paul Pinon (Selles-sur-Cher) /
Philippe Sartori (Saint-Aignan).

// la PaROlE À

Loir & Cher info / n° 65 Février 2011

31






