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Des emplois
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pour nos territoires

1 Maurice Leroy, lors de sa visite dans l’entreprise Testard à Villebarou,
pour l’inauguration d’un bâtiment photovoltaïque. Une installation innovante
réalisée en lien avec des étudiants, dans le cadre du dispositif écoles-entreprises.

Magazine
disponible sur
cassette pour les
non-voyants à
la bibliothèque
sonore
12, rue de la
Garenne à blois,
Tél. 02 54 78 42 15

L

e Département de Loir-et-Cher fait
de l’économie l’une de ses priorités.
C’est une nécessité au regard de la
question majeure de l’emploi. De manière
très concrète, avec Claude Beaufils, nous accompagnons les entreprises qui s’installent
et celles qui se développent en Loir-et-Cher.
Et en disant « nous », je ne parle pas au nom
du seul Conseil général ! Notre institution départementale travaille avec ses partenaires
économiques et sociaux, avec les autres collectivités, mais aussi au sein de la Conférence
départementale de l’économie que j’ai créée
en 2005. Une concertation qui porte ses fruits !
(Lire le dossier de ce Loir&Cher info, pages 13
à 17.)
Nous sommes également à l’écoute des
communes rurales, qui luttent pour conserver leurs services et leurs commerces de
proximité. Ces emplois locaux, qui ne sont
pas délocalisables, contribuent à la fois au
dynamisme économique et à l’animation du
tissu social. Soucieux de préserver cet équilibre dans notre ruralité avec l’Association des
maires ruraux, nous avons mis en place la

Dotation de solidarité rurale. Une aide à l’investissement des 214 communes de moins
de mille habitants. Ce sont aussi des travaux
réalisés par nos artisans et nos petites et
moyennes entreprises locales.
Et parce que les enjeux ne sont pas seulement financiers pour ces communes rurales,
notre politique de proximité va plus loin, avec
un tout nouveau service, SVP communes,
une solution d’assistance technique et administrative pour tous les maires. Par ce moyen,
simple et utile, nous les aidons à faire aboutir
leurs projets. Pour un territoire attractif, où il
fait bon vivre, la place du Conseil général est
aux côtés de ceux qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans nos communes !

Maurice Leroy

Ministre de la Ville chargé du Grand Paris
Président du Conseil général de Loir-et-Cher
maurice.leroy@cg41.fr
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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Sauvignon : le Loir-et-Cher champion
Au Concours mondial de sauvignon, fin mai
à Bordeaux, la cité des bords de Garonne a vu
un concurrent sérieux arriver, avec les vins de
Loire… Le jury a goûté 481 échantillons venus d’Europe, d’Afrique du Sud, d’Amérique…
Au palmarès, la Loire a récolté 46 médailles, le
Bordelais 20 et la Nouvelle-Zélande 14. Dans
cette compétition mondiale, l’AOC Touraine

est n°1, pour la deuxième année consécutive :
elle décroche 25 médailles, dont 10 en or. Et
le Loir-et-Cher se distingue avec 19 médailles
(9 or, 10 argent).

Tous les noms des lauréats
sont en ligne sur www.le-loir-et-cher.fr

DR

1 19 médailles
récoltées par
des Loir-et-Chériens
au Concours mondial
du sauvignon à
Bordeaux… De
quoi être content !

Grandir en Loir-et-Cher : l’expo

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et de 14 h
à 18 h les 17 et 18 septembre (journées du patrimoine)

1 Les jeunes sapeurspompiers font la une pour
le Conseil général junior

Les 17 et 18 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez
l’ancien couvent du XVIIe siècle devenu Hôtel du Département (visite guidée toutes les
heures de 14 h à 17 h).
Deux expositions à voir : Carnets de voyages – Mode d’emploi
et Grandir en Loir-et-Cher, le regard de collégiens de 6e
sur notre département. (de 14 h à 18 h)
Expo 41 : derniers jours pour découvrir Adrien Thibault, céramiste royal à Blois.
Visites guidées toutes les heures.
Archives départementales : exposition Semelles de bois et rutabagas.
Quatre ans d’occupation allemande en Loir-et-Cher. Ouverture de 14 h
à 17 h les 17 et 18 septembre (exposition présentée jusqu’au 6 janvier)

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

Inscription (obligatoire)
auprès de France Alzheimer
02 54 73 39 04 (Vendôme)
02 54 56 04 86 (Blois)
02 54 76 78 41 (Romorantin-Lanthenay)

1 Aidant familial, cela peut s’apprendre.

F Le Conseil général invite

www.le-loir-et-cher.fr

France Alzheimer 41 apporte soutien et
information aux personnes dont un proche
est atteint de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Cet automne,
elle organise des formations gratuites à ces
aidants familiaux : à Vendôme, les 26 septembre,
17 octobre, 7 novembre, 21 novembre et
5 décembre de 13 h 30 à 16 h 30 ; à Blois,
les 26 septembre, 24 octobre, 7 novembre,
28 novembre et 12 décembre de 15 h à
18 h ; à Romorantin-Lanthenay, à partir
d’octobre ou novembre. Renseignez-vous !

DR

Les conseillers généraux juniors 2011 étaient chargés
de réaliser une exposition montrant le regard de collégiens de 6e sur le Loir-et-Cher. En juin dernier, ils ont
choisi 7 sujets parmi les 17 proposés par les classes participantes : la protection des abeilles, la lutte contre les
déchets, les pratiques sportives originales, le témoignage
d’une centenaire, les métiers du Conseil général, les Restos
du cœur et, leur préféré, « Grandir en Loir-et-Cher avec les
jeunes sapeurs-pompiers », présenté par le collège JosephCrocheton à Onzain. Inscrite au catalogue des expositions
itinérantes du Conseil général, l’exposition sera montrée notamment dans les collèges et, du 16 septembre
au 6 octobre à l’Hôtel du Département.

Alzheimer :
apprendre à aider

Personnes âgées

Encore quelques jours pour participer au
concours de la Semaine bleue. Vous avez
jusqu’au 17 septembre pour envoyer votre
dossier de candidature à : Conseil général de
Loir-et-Cher – secrétariat du Coderpa, cité
administrative – 34, avenue Maunoury (porte D),
41012 Blois Cedex. Ce concours valorise toute
initiative qui améliore la vie des personnes
âgées, à domicile ou en établissement. La
Semaine bleue, événement national, a lieu
du 17 au 23 octobre sur le thème « À tout
âge, acteurs, proches et solidaires ».

02 54 58 44 37

1 Le prochain Forum des services
à la personne se déroulera les 25 et
26 novembre à la Halle aux Grains à Blois.

Vous avez besoin d’un coup de main pour
entretenir votre jardin, faire garder vos enfants
ou veiller sur une personne âgée ? Rendezvous au Forum des services à la personne
les 25 et 26 novembre à la Halle aux Grains, à
Blois. Plus de 50 professionnels et organismes
conseils seront présents pour répondre à vos
questions : quels sont les avantages à recourir
aux services à la personne ? Comment trouver
la personne qui vous convient ? Etc. Si ces professions vous attirent, un espace est consacré
à la découverte des métiers, à travers des
ateliers et des démonstrations. Vous trouverez
les clés pour vous former, devenir salarié ou
encore créer votre structure.

02 54 58 43 81

La Garde
républicaine
à Chambord

Journées du patrimoine
d’exception au château de
Chambord. Le régiment
de cavalerie de la Garde
républicaine, les Écuyers
Saint-Georges et des
équipages de vénerie sont
au programme d’un grand
spectacle équestre.
Rendez-vous le 17 septembre à 17 h 45,
parterre sud. Accès gratuit.

www.chambord.org

Sport à l’honneur

30 septembre : c’est la date
ultime pour postuler aux Tops
du sport1 qui seront décernés
le 17 novembre à la salle de
l’Agriculture à Blois (avenue de
Vendôme) dans cinq catégories :
Top du sport et handicap, Top
du sport de l’organisation, Top
de la performance, Top du sport
et collèges et Top du sport de
l’engagement. À travers ce
dernier prix, le Département
valorise les bénévoles. Un
événement Conseil général,
en partenariat avec le Comité
départemental olympique et
sportif et la radio Plus FM.

www.loir-et-cher.fr
02 54 58 42 53
1 – Dossier à télécharger sur
www.le-loir-et-cher.fr, et à envoyer à :
Conseil général – service sport
et activités de nature – place de la
République – 41020 Blois Cedex.
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Tous au stade !

1 Une meeting pour fêter l’athlétisme.

Le 1er octobre, c’est la fête de l’athlétisme au stade
des Allées à Blois ! Le Défi sprint 41, organisé
par le Conseil général et l’A JBO Athlétisme, est
parrainé par une grande championne, Christine
Arron. Un bel exemple à suivre pour les scolaires,
en piste pour un 100 m, pour sauter, lancer... À ne
pas manquer : le meeting d’athlétisme régional à
18 h 30. Entrée gratuite.

Dès 15 h au stade des Allées,
allée de Bury à Blois
Finale du 100 m scolaires à 18 h,
meeting régional à 18 h 30.
Conseil général, service sport
et activités de nature, 02 54 58 42 53

F Cancer des enfants
Jean Poitevin – Loir-et-Chérien de
64 ans – est parti de Thésée, le
17 août, et est arrivé à Vertou (LoireAtlantique) dix jours plus tard… après
340 kilomètres parcourus à pied avec
son fidèle compagnon, Mario le mulet !
DR

Le quotidien
plus facile

// actualités

1 Jean Poitevin et le mulet
Mario marchent pour aider
l’association l’Étoile de Martin.

Un voyage pour soutenir l’association
l’Étoile de Martin qui aide à financer des
programmes de recherches à l’institut
Gustave Roussy (Villejuif) et à améliorer
le quotidien des enfants hospitalisés.
Opération réussie pour l’ancien directeur
hospitalier : « Les gens venaient à notre
rencontre, surtout attirés par mon mulet !
Et aussi parce que la presse a parlé de
notre périple. » Le voyage a touché son
but : sensibiliser à la cause des enfants
malades, recevoir des promesses de
dons – par voie postale, car lui ne pouvait
pas recevoir directement d’argent !

L’Étoile de Martin,
27 rue des Meuniers, 75012 Paris
www.letoiledemartin.org
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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Action nature

Nature & paysage, les rencontres

Les 2es rencontres Nature & Paysage se tiendront à Blois, le
16 septembre. Le thème : Les agricultures : avenir des villes ?!
Ces rencontres, ouvertes aux élus, aux professionnels, aux
associations, proposent de repenser l’articulation ville-campagne
en montrant que les objectifs assignés par la société à l’agriculture
en font le moteur de la ville durable. La projection du film
Portrait d’ares, à 18 h 30, est accessible au grand public.

1 Les prairies du Fouzon
ont besoin d’aide…

02 54 58 94 61
et 02 47 27 81 03
www.conservatoiresite41.com

02 54 51 56 50
1 Le parc des Alicourts
accueille les Tops du
tourisme le 12 septembre.

Palmarès

La 3e édition des Tops du tourisme
a lieu lundi 12 septembre au
parc des Alicourts, à Pierrefittesur-Sauldre. Cinq catégories
sont primées : handicap, terroir,
tourisme familial, qualité de
l’accueil et écotourisme. Pour
connaître les lauréats et revivre
cet événement en images, rendezvous sur www.le-loir-et-cher.fr

©©Capucine Beauchamp

L’opération « J’agis pour les
prairies » – organisée par les
conservatoires naturels du
Centre et du Loir-et-Cher, avec
Loir-et-Cher nature et le foyer
rural de Couffy – a lieu samedi
22 octobre aux prairies du Fouzon,
en vallée du Cher. Objectif ?
Restaurer une ancienne prairie
colonisée par les prunelliers.
Un chantier ouvert à tous…

Inscriptions et renseignements :
www.caue41.fr

©©N. Derré
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1 Ville et campagne : des relations d’avenir.

F en images
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©©É. Rencien

1 Du 18 au 29 juillet, le lavoir de
Ménars est réhabilité par huit
Blésois en situation difficile et
sept volontaires internationaux.
Dans le cadre de l’opération Blois
solidarité, menée par la Ville
de Blois avec les Compagnons
bâtisseurs et la commune de Ménars,
ils débroussaillent, évacuent
des seaux de terre, traitent la
charpente... Objectif pour les
Blésois : se relancer sur la voie
de l’insertion professionnelle.

©©Ville de Blois-J-P.Thibault

©©É. Rencien

1 Le 2 juillet, Alain Quillout reçoit l’insigne
de chevalier de la Légion d’honneur au
collège de Selles-sur-Cher, où il a enseigné
les lettres et l’histoire-géographie
pendant 29 ans. Maurice Leroy, ministre
de la Ville chargé du Grand Paris et
président du Conseil général, salue celui
qui fut premier vice-président du Conseil
général de 1998 à 2001 et de 2004 à 2008.

1 Le 22 juillet, Roselyne Bachelot
visite l’Ehpad Le Château à
Châteauvieux. Elle salue sa gestion
exemplaire, source d’économies
pour la Sécurité sociale et d’une
meilleure qualité de vie pour les
résidents. La ministre a promis son
appui pour permettre la construction
de la future unité Alzheimer.

// ils font la une
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Claire Billot

La musique par vocation

Août 1998
Création de
l’école Piano
et musique
pour tous
Mars 2009
Premier
concert « à
guichet fermé »
pour
Festillésime
2011
Missionnement
par le Conseil
général dans
le cadre de
Festillésime

C

laire Billot pourrait être un oiseau :
un rouge-gorge ; elle a sa discrétion et son cœur rouge passion.
Un papillon ? Sans hésiter le bel argus
pour sa légèreté et sa fougue quand ses
doigts prennent leur envol. Une fleur ?
L’arum bien sûr, pour son velouté pur et la
grâce altière de son port. Les choses sont
bien faites : quand elle joue du piano, l’oiseau, le papillon et la fleur ne font plus…
qu’elle.
Quand on lui demande d’où elle vient,
elle répond qu’elle a beaucoup bougé,
enfant, pour suivre
ses parents, pour ses
études. Paris, Lyon,
ailleurs. « Je suis originaire de partout et fille
de Schubert ! » Que
n’est-elle née au XIXe
siècle, le romantisme
lui va si bien. « J’adore
ce siècle, j’y suis à l’aise ! »
Carte blanche lui a été donnée pour
Festillésime en cette année particulière.
Claire compte en effet parmi les artistes
missionnés par le Conseil général. C’est
une façon pour le Département de soutenir des artistes de grand talent. Et ces
derniers s’investissent dans des actions
de sensibilisation du public notamment
des scolaires. Claire a défini cinq concerts
très différents dont un récital soliste, De
la naissance du romantisme à son apogée,
avec des pièces de Schubert, Schumann,
Liszt. D’autres, écrites par Clara Schumann,
Nielsen, Britten, Dutilleux ou Mozart
s’inscrivent aussi dans son choix. « J’ai
besoin d’un accord profond avec l’œuvre
pour jouer. Là je me fais vraiment plaisir ! »

©© Capucine Beauchamp

Pour la pianiste Claire Billot, l’intensité
du piano, thème de la saison 2011
de Festillésime 41, se vit et se respire à
chaque seconde. Rencontre.

La musique accompagne la pianiste depuis l’âge de trois ans. « Dans ma famille,
une grande cousine jouait du piano, je
l’écoutais… La musique m’a accompagnée tôt, tout le temps
et en continu. J’ai toujours voulu être musicienne ! » Son apprentissage de la musique
se fera de manière
discrète, solitaire. « Par
cours particuliers, à
mon rythme, loin de
la compétition des
concours ». Ce qui ne l’empêche pas d’engranger prix de conservatoire, diplôme
d’État de professeur de piano, maîtrise
de musicologie… Enseigner lui plaît,
d’où la création de « Piano et musique
pour tous », une école régionale de piano
« pour donner des cours là où il n’y a rien » !
Son missionnement lui apporte « de la
sérénité. C’est une jolie surprise, l’expression
d’une confiance, une reconnaissance du
travail et un cadre propice à s’épanouir » !

1 C’est dans sa maison à
Josnes, où elle vit depuis
2007, que Claire Billot répète.

Offrir de la beauté,
des moments de rêve,
donner du bonheur au
public… c’est quelque
chose qui me porte.

Capucine Beauchamp

www.le-loir-et-cher.fr
http://claire.billot-jacquin.fr

Sur vos agendas

Claire Billot est en concert, avec
Emmanuelle Somer (hautbois,
cor anglais), le 16 octobre à
l’église de Cour-sur-Loire et le
23 octobre à celle de Muidessur-Loire (17 h, 9 €/6 € -12 ans).
Retrouvez-la le 18 décembre
pour le concert de Noël de
son association, Piano et
musique pour tous, en l’église
Saint-Martin de Tripleville,
avec Yuki Lenormand, piano,
et Catherine Pautet, soprano
(16 h, 8 €/gratuit -12 ans).

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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Collèges : bon travail !
©© N. Derré

L’été, au Conseil général, c’est la haute saison
pour les chantiers dans les collèges.
Visite à Mondoubleau, Lamotte-Beuvron et Mer.

©© N. Derré

1 À Mer, la nouvelle extension accueille
les collégiens depuis la rentrée.

1 Tout nouveau tout beau, le foyer des élèves.
Au collège Pierre-de-Ronsard à Mer, la phase 1 de
la restructuration est achevée : une extension a été
construite pour accueillir l’administration, la salle
des professeurs, le centre de documentation, le foyer
des élèves et le hall d’accueil, ainsi que six salles
de classe. Des préfabriqués ont été installés pour
permettre la poursuite des cours pendant la phase 2,
qui verra l’ancien bâtiment entièrement réhabilité.

©© N. Derré

©© G. du Closel

1 Une clôture protectrice à Lamotte-Beuvron.
À Lamotte-Beuvron, les abords du collège JeanRostand ont été sécurisés avec l’installation
d’une clôture de 2 mètres de haut, pourvue d’un
portail avec un système d’ouverture automatique
et un système vidéo. Les couvertures en zinc
ont été refaites et le préau a été agrandi.

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

1 Au collège Alphonse-Karr à Mondoubleau,
le Conseil général a réalisé les aménagements
nécessaires pour ouvrir l’internat d’excellence :
une salle d’étude équipée d’ordinateurs et une
salle de détende ont été créées, et l’internat
rénové. Un bâtiment en préfabriqué accueille
provisoirement la salle d’arts plastiques.

// En direct du conseil général
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Des tablettes tactiles au collège
Première rentrée expérimentale pour le collège Joachim-du-Bellay à Montrichard.
Un nouveau support de travail a fait son entrée en classe : la tablette tactile.

U

©©Capucine Beauchamp

1 Jean-Marie Janssens,
Denis Delsarte et André Boissonnet
(de g. à d.) assistent à la prise en main.

En chiffres

2 000

C’est le nombre d’ordinateurs
fournis par le Conseil général aux
27 collèges publics en cinq ans.

70

Celui des tableaux numériques interactifs
fournis aux établissements du département.

©©Capucine Beauchamp

ne trentaine de tablettes
tactiles de type iPad ont
été livrées au collège
Joachim-du-Bellay à Montrichard
par le Centre départemental de
documentation pédagogique
(CDDP). La remise officielle s’est
faite le 13 mai en présence d’André Boissonnet, vice-président
chargé de l’éducation, des transports et de l’enseignement supérieur, et de Jean-Marie Janssens,
conseiller général du canton. En
effet, le Conseil général est partenaire de l’opération.

1 La tablette
donne envie
de travailler.

La prise en main par les collégiens s’est faite sans problème
et (on le devine !) avec enthousiasme. « Mobile et léger, cet outil
nous affranchit d’un espace défini.
Il est possible de s’en servir à tout
moment et de façon très rapide : il
n’y a pas de mise en route contrairement à l’informatique classique,
souligne Denis Delsarte, principal. C’est un support extrêmement
intuitif et les élèves s’y retrouvent
très bien. Aucune formation n’est
nécessaire ! »

Des kilos en moins

Selon Denis Delsarte, beaucoup
d’élèves commencent à être équipés en matériel informatique ; le
smartphone est un support présent dans la sphère familiale mais
pas encore la tablette numérique.
Ou, quand elle est présente… pas
toujours accessible. « Mon père
en a une, mais il ne la prête pas ! »
confie ce collégien. À un autre,
elle donne « plus envie de travailler

car plus intéressante. Ce serait bien
si elle remplaçait tous les bouquins
et les cahiers, ça en ferait des kilos
en moins » ! Depuis la rentrée, une
classe travaille avec ces tablettes.
« Dans le cadre scolaire pour l’instant. Ensuite nous n’excluons pas
de les confier aux élèves comme
supports de cours pour le travail
à effectuer à la maison », précise
Denis Delsarte. Les tablettes seront alimentées en données par
les enseignants. Les collégiens
pourront également accéder à
l’Internet pour des recherches sur
des thèmes précis indiqués par
les professeurs. Quid des cours
traditionnels ? Ils ont encore
quelques beaux jours devant eux !
« Il n’existe pas encore suffisamment
de livres numériques accessibles. »
L’expérimentation va se poursuivre
jusqu’en juin 2012. Pas mal dans
la tête… et tout dans sa tablette
tactile, un profil qui pourrait devenir celui du collégien de demain !
Capucine Beauchamp

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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Paroles de conteurs
Pendant un mois, le département vit à l’heure
du conte. Le festival Amies voix investit les
bibliothèques, du 29 septembre au 22 octobre.

D

es brouillards de la Sologne aux
souks colorés des Mille et Une Nuits
en passant par la Russie ou la Grèce,
Amies voix nous transporte sur tous les
continents, et même au-delà ! Les contes
au menu de cette 11 e édition nous entraînent dans le monde imaginaire, peuplé de héros, de sorcières, de chevaliers,
d’animaux fantastiques... Des moments
magiques que petits et grands partagent

Le premier spectacle du festival Amies
Voix a lieu dans la toute nouvelle
médiathèque de la communauté de
communes du Pays de Ronsard, à
Montoire-sur-le-Loir. Après deux ans
de travaux, elle ouvrira au public
avant la fin de l’année. Signes
particuliers : un espace bébés lecteurs,
un lieu pour accueillir expositions et
projections de films, des tablettes
numériques en accès libre… M. B.

1 Le Conseil général recrute des jeunes
au titre du Service civique. Postulez !

©©CCPR

Médiathèque Nef Europa
Quartier Marescot à Montoire-sur-le-Loir
02 54 72 68 92 (communauté de
communes du Pays de Ronsard)

1 Au XVe siècle, le bâtiment
de la médiathèque abritait
un couvent des Augustins.
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18-25 ans

avec les artistes de la parole. Le festival,
baptisé cette année « Alice, Peter, Nemo
et les autres… », fait la part belle aux classiques comme Jean de l’ours à Contres le
5 octobre ou Alice au pays des merveilles
à Mondoubleau le 22 octobre. Au total,
dix-huit spectacles programmés par le
Conservatoire de littérature orale (CLiO) et
le Conseil général. Monique Buron

Programme complet
sur www.le-loir-et-cher.fr
www.clio.org
02 54 42 36 30
02 54 72 26 76
Spectacles gratuits sur réservation.

Au bonheur des livres

Appel aux

1 Dix-huit spectacles
fantastiques ou enchantés au
programme d’Amies voix.

R

ares sont les Départements à s’être
portés volontaires dans le cadre du
Service civique. Le Loir-et-Cher fait
partie de ceux-là et accueille, depuis la rentrée, trois personnes. Instauré en 2010 par le
ministère de la Jeunesse et des Solidarités
actives, ce dispositif s’adresse aux 16-25 ans.
Indemnisée jusqu’à 647 € nets mensuels, la
personne volontaire s’engage pour une mission d’intérêt général de six à douze mois, à
raison de 24 heures par semaine. Le Conseil
général a reçu un agrément pour accueillir
neuf jeunes de 18 à 25 ans. Trois missions sont
à pourvoir au sein de la direction générale
adjointe des solidarités pour accompagner
les usagers dans leurs démarches. Dans les
collèges, deux places sont vacantes pour
aider à la mise en place et à l’utilisation des
nouvelles technologies. À la direction de la
lecture publique, une mission est disponible.
Il s’agit d’accompagner les bénévoles et le
public des bibliothèques en milieu rural dans
l’utilisation des contenus multimédia. Bon à
savoir : le volontaire peut suivre, en parallèle,
une formation diplômante préparant au métier d’auxiliaire de bibliothèque. Anne Sarazin

Plus d’infos sur
www.le-loir-et-cher.fr

// En direct du loir-et-cher

BD Boum vu

Une explosion de talents

BD Boum, c’est des expositions, des ateliers,
des rencontres… Grand Boum-Ville de Blois
2010, Jean-Pierre Gibrat nous fait partager
son univers à Expo 41. Une rétrospective à
ne pas manquer, du 18 novembre 2011 au
15 janvier 2012. Qui lui succédera au palmarès ? Suspense… jusqu’à la remise des prix le
19 novembre à 19 h à la Halle aux Grains.

par un auteur

Du 18 au 20 novembre, BD boum, 28e édition,
s’installe à la Halle aux grains. Le dessinateur
blésois Patrice Le Sourd s’y prépare.
©©M. Buron

1 Dans son atelier,
Patrice Le Sourd
dessine la suite
des aventures de
Cerise et Garou.

pas de la Halle aux Grains ! Ses premiers
fans ? Ses enfants, Jules et Louis, qui passeront le voir sur le salon. Il attend avec impatience la rencontre avec le public. « Comme
je suis assez réservé, j’ai un peu le trac. Pourtant
l’ambiance est sympa et conviviale. Je ne raterais ça pour rien au monde. »

Expo 41,
5 rue de la Voûte-du-Château à Blois
02 54 58 89 07

Monique Buron
* Wally Doyle et le Passe-Mémoire, éditions Clair de
Lune, Le Trésor de William, éditions Carabas, Cerise
et Garou, Qui a peur du méchant petit loup, éditions
Clair de Lune.

sur
ou

Programme complet
www.le-loir-et-cher.fr
www.bdboum.com

1 L’affiche 2011 est signée JeanPierre Gibrat, Grand Boum 2010

1

L’événement
culturel

Germination 025A,
de Philippe
Desloubières.

Métamorphose,
de Vincent Batbedat

1

1

2e édition de la Biennale
de sculpture
contemporaine
en Sologne du 10
au 18 septembre
à Chaumont-sur-Tharonne

©©N.Sanhes

de la rentrée

ORI2bis de
Nicolas Sanhes.

©©C.Hirlay

1

©©V.Batbedat

-Une performance : cinq artistes réalisent une œuvre monumentale
à partir d’une bille de séquoia, au cœur du village ;
- Un jardin de sculptures : plus de 100 sculptures monumentales,
plus de 40 artistes dans l’écrin de nature du château La Motte ;
- Des ateliers pour les enfants des écoles ;
- Des conférences-débats.

De 10 h à 19 h à Chaumont-sur-Tharonne (entrée libre)
www.chaumont-sur-tharonne.fr 06 23 15 08 88 (Agnès Roy)

©©P.Desloubières

B

D boum a
été mon
premier
festival en tant
que passionné de
bandes dessinées,
puis mon premier
festival en tant
q u’ a u t e u r, » s e
souvient Patrice
Le Sourd. Parmi les
cent vingt auteurs
qui ont confirmé
leur participation,
ce dessinateur d’albums pour la jeunesse*, viendra en
voisin. Il vit à deux

«

11

Alerte, du Berrichon Christian Hirlay
qui s’inspire du terroir et l’épure.
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// BRÈVES

courrier des lecteurs \\
Bientôt la neige

©©N. Derré

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.

Dany, Montoire-sur-le-Loir

« J’aimerais savoir si le financement
des terrains multisports fait toujours
partie de la politique du Conseil général
de Loir-et-Cher. Si oui, pouvez-vous
m’en donner les conditions ? Merci »

M. L. Bonjour Dany,
Oui, le Conseil général accorde des subventions pour les plateaux multisports d’éducation physique et sportive selon des règles très
précises. L’aide représente 20 % du montant HT
des travaux, ces derniers étant pris en compte à
hauteur de 50 000 € HT maximum. Cela représente une aide maximale de 10 000 €.
Pour toute précision, je vous invite à prendre
contact avec Bernard Pillefer ou avec
Alice Pouteau au 02 54 58 42 53
ou par courriel alice.pouteau@cg41.fr
Michaël, Blois

« Je vous écris car j’ai entendu parler
d’un concours photographique, “ Jeunes
talents ”, qui a lieu chaque année
à Blois. J’aimerais savoir comment
on peut y participer et connaître la
date limite pour déposer un dossier.
Merci pour votre réponse. »

M. L. Bonjour Michaël,
Le cycle « Jeunes talents » est ouvert
aux photographes, mais aussi aux peintres et aux
sculpteurs ! Conditions à remplir ? Être âgé de 18 à
35 ans et vivre, étudier ou travailler en Loir-et-Cher.
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Pour participer, il suffit de m’adresser un book
présentant votre travail avec un CV artistique et
une lettre de candidature, avant le 15 décembre, à
l’adresse suivante : Conseil général de Loir-et-Cher,
Hôtel du Département, place de la République –
41020 Blois Cedex. Si vous souhaitez davantage
de renseignements, je vous invite à contacter Catherine Delaunay, par courriel à l’adresse suivante :
catherine.delaunay@cg41.fr. Je vous souhaite
de réussir dans votre démarche.
Sandrina, Courmemin

« J’ai pour projet de créer une entreprise
à Romorantin-Lanthenay. Pour cela,
j’aimerais savoir si vous avez un
document précisant le nombre de
passages de véhicules sur une voie
particulière. Cela pourrait m’aider
dans le montage de mon dossier.
Merci pour votre réponse. »

M. L. Bonjour Sandrina,
Tous mes encouragements pour la
création de votre entreprise ! Pour répondre à
votre question, qui concerne le trafic routier sur
la rocade sud de Romorantin-Lanthenay, oui,
nous avons ce type de documents au Conseil
général. Sur notre site Internet – www.leloir-et-cher.fr – vous pouvez consulter la « carte
trafic » 2009. Pour y accéder, il suffit de cliquer
sur les onglets « Routes et transports » puis sur
« Les routes au quotidien ». Bonne continuation
dans votre projet.

Même si la rentrée est encore d’actualité, on peut
déjà songer aux vacances à la neige. Au centre
de Vars-les-Claux (Hautes-Alpes), le Conseil
général organise des séjours clé en main pour les
15-17 ans, du 26 décembre au 1er janvier 2012.
Les 9-14 ans, quant à eux, pourront partir du
28 février au 9 mars 2012. Au programme : ski
alpin ou surf, ski de fond, luge, etc. Les parents
sont aussi les
bienvenus aux
Carlines, entre
le 10 décembre
2011 et
le 28 avril
2012 pour
des vacances
en famille, en
studio de 4 à
5 personnes
1 C’est bientôt la saison
et en pension
des sports de glisse.
complète.

Séjours enfants :
02 54 58 41 45 jeunes.vars@cg41.fr
www.le-loir-et-cher.fr
Séjours familles :
04 92 46 50 46 www.carlines-vars.com

Route 41, la rentrée

Depuis le 5 septembre,
une nouvelle ligne
régulière, la n°20,
dessert Saint-Hilairela-Gravelle, Morée,
Fréteval, Pezou,
Lisle et Vendôme.
Sur les lignes
scolaires, de
nombreux ajustements
horaires ont eu lieu du
côté de Mondoubleau,
Vendôme et Montoiresur-le-Loir. Bon à savoir : toute personne –
étudiante, salariée… – peut emprunter un circuit
scolaire, s’il reste des places. Dans ce cas, les
tickets (2 € l’aller) s’achètent au Conseil général.

02 54 58 47 37 (direction des transports)
Tous les horaires sur
www.le-loir-et-cher.fr (rubrique E-services)

Dossier

Voyage

en entreprise
Même si l’économie ne relève pas directement des attributions d’un conseil général, en Loiret-Cher l’entreprise est au centre des préoccupations des élus. La collectivité accompagne les
sociétés et crée du lien avec les partenaires institutionnels. Regard sur la politique économique
« maison » et rencontre avec des acteurs pleins d’énergie du monde de l’entreprise.

Dossier réalisé par Anne Sarazin
Reportage photos et vidéos : Aurélien Charron
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dossier \\

Une conférence

C

réée fin 2005 par Maurice Leroy,
la Conférence départementale de
l’économie (CDE) est une structure
unique. Son objet ? Fédérer les acteurs
des mondes économique, social, privé et
public autour de sujets majeurs pour l’économie locale. Une fois par an, une session
plénière réunit de nombreux participants,
la prochaine étant prévue le 17 octobre. En
parallèle, six groupes de travail se retrouvent au cours de l’année, autour de différents thèmes : l’innovation (dont fait partie
le programme trempoliNNo), la structuration des PME, la promotion économique, la
structuration des services à la personne, la
veille des grandes entreprises et la relation
école/entreprise. Leur objectif : proposer
des actions concrètes. Exemple ? Le Forum
des services à la personne, initié en 2009,

voit une nouvelle édition se tenir les 25 et
26 novembre à la Halle aux Grains à Blois
(lire page 5). De même, du groupe « relations école-entreprise » est née l’opération
« Jeunes reporters en entreprise ». Grâce à
elle, des collégiens visitent des entreprises
puis rédigent un article, concours à la clé.
En 2011, le collège Honoré-de-Balzac, de
Saint-Amand-Longpré, l’a emporté.
Un mois par an, le Département organise le cycle Savoirs économiques qui
s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants. Objectif ? Nouer des liens entre
école et entreprise. Une fois le thème choisi
(la filière agroalimentaire en 2011), des
événements sont organisés autour : visites
d’entreprises du secteur, exposition et
conférence-table ronde avec des industriels, des professeurs…

©©N.Derré

départementale

1 Dans le cadre de la Conférence
départementale de l’économie, Marie
Anginot, du Medef 41, préside le groupe
de travail « relations école-entreprise ».
Sa traduction concrète ? L’opération
« Jeunes reporters en entreprise ».

points de vue

Ils président un groupe de travail issu de la Conférence départementale de l’économie.

©©Ville de Mer

du Tribunal de commerce, en charge du groupe
« structuration des PME »
« L’entreprise, je connais ! J’ai créé le réseau
Val de Loire entreprendre, je suis franchisé
McDonald’s… Via la Conférence, on trouve
des solutions, on donne des infos utiles
aux chefs d’entreprise. Travailler avec
des institutionnels, c’est intéressant. »

Joël Marquet, président du Conseil de
développement du Pays Beauce-Val de Loire,
en charge du groupe « promotion économique »
« Une entreprise est une pépite. Pour la capter,
il faut trouver le filon. Chacun des acteurs
économiques s’y emploie déjà. Je vois un triple
intérêt à la Conférence : on échange des idées,
on écrit une proposition et on crée du lien
entre tous. »

©©N. Derré

Dominique Girault, vice-président

Monique Gibotteau, 2e vice-présidente
du Conseil général chargée des solidarités, en
charge du groupe « structuration des services
à la personne »
« Ces rendez-vous réguliers donnent des
résultats. Je suis ravie de la 2e édition du Forum
des services à la personne les 25 et 26 novembre.
C’est du concret ! »
Yvan Saumet, président de la Chambre
de commerce et d’industrie territoriale de Loiret-Cher, en charge du groupe de travail « veille
grandes entreprises »
« Avec de nombreux acteurs économiques, sous
l’égide du Conseil général, on se retrouve autour
d’une table avec un objectif commun : que des
emplois puissent se créer. Il y a une véritable
complicité, de bon augure. »

Retrouvez Yvan Saumet en vidéo sur www.le-loir-et-cher.fr
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Bientôt les Tops
question à…

Claude Beaufils,

vice-président du Conseil général chargé
du développement économique
et du tourisme

Vous avez jusqu’au 22 septembre pour postuler aux Tops de l’entreprise via le
site www.le-loir-et-cher.fr… Cette 8e édition, organisée par le Conseil général
avec la Nouvelle République et la Chambre de commerce et d’industrie territoriale
de Loir-et-Cher, se tiendra le 12 décembre à Romorantin-Lanthenay.

02 54 58 43 81

www.le-loir-et-cher.fr

1 Philippe Planeix (en gris), qui dirige
Eurocoatings à Blois, est entouré d’une
partie de son équipe « recherche et
développement ». En 2010, sa société
a reçu un Top de l’innovation.

©©N. Derré

Parole de lauréat

Loir&Cher info : Quelle est, selon vous,
l’action phare du Département en matière économique ?
Claude Beaufils : Notre action est double :
fédérer et agir. Fédérer l’ensemble des nombreux acteurs (communes, communautés de
communes, Région, chambres consulaires,
syndicats…) pour faciliter la création et le développement des activités économiques de
notre département. Agir : la Conférence départementale de l’économie, les aides à l’immobilier
(investissement ou location), l’assistance de nos
chargés de mission au montage des dossiers et
nos sociétés départementales d’aménagement
et de portage immobilier (SEM) répondent à
cet objectif.
L.C.I. : Votre mission comporte un volet tourisme. Ce secteur crée aussi des
emplois ?
C. B. : Ce volet nouveau depuis avril 2011 est un
secteur d’activité porteur. Le tourisme, j’en suis
persuadé, possède un fort potentiel. Le Loir-etCher, en accompagnant les porteurs de projets,
possède un gisement d’emplois significatif. La
création de mille emplois en cinq ans est un
objectif réaliste si tous les acteurs de cette filière
se rassemblent et se mobilisent.

F

in 2010, Eurocoatings – fabricant
blésois de peinture industrielle –
a décroché le Top de l’Innovation
lors des Tops de l’entreprise. Ce trophée,
qui offre « une visibilité positive » selon
Philippe Planeix, le dirigeant de l’entreprise, portait sur le développement d’une
peinture « en phase aqueuse », c’est-à-dire
sans solvants chimiques. Ce prix tombait
à pic, « l’industrie chimique étant peu
valorisée. L’entreprise, c’est un savoir-faire,
un ensemble d’individus, ajoute-t-il. On a

besoin de faire connaître ce qu’on fait ».
Une actualité riche attend cette société
de 62 personnes : « Un déménagement
va nous permettre d’être conformes aux
objectifs de développement prévus. Et
début 2012, nous allons mettre en place
une filiale en Allemagne. » Conclusion ?
« C’est une aventure qui vaut le coup ! »

02 54 52 32 32
Retrouvez Philippe Planeix en
vidéo sur www.le-loir-et-cher.fr

Glossaire

Le Conseil général a mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner
les entreprises. Présentation :
Flair : Fonds loir-et-chérien d’aide à l’innovation et à la recherche :
complète les aides attribuées aux projets innovants (nouveaux produits
ou services) par Oséo, l’entreprise publique de soutien à l’innovation
en France, la Région Centre, l’État ou l’Union européenne.)
Flair immobilier : aide destinée aux projets immobiliers
structurants dédiés à l’innovation.
TrempoliNNo (créé fin 2007 avec la Chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Loir-et-Cher). Sensibilise les entreprises à l’innovation et
réduit les risques de leurs projets innovants par un conseil personnalisé.
Fidel : Fonds pour l’initiative et le développement des entreprises
en Loir-et-Cher. Aide financière apportée aux projets immobiliers.
Parcq : programme pour des parcs d’activités regroupant
les communes autour de la qualité. Cofinance les projets
de parcs d’activités inscrits au schéma départemental.

www.le-loir-et-cher.fr, cliquez sur l’onglet « Économie »
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Paroles de chefs d’entreprise
Des entrepreneurs racontent leur société, leur quotidien.
Direction Monthou-sur-Cher, Saint-Amand-Longpré et Vendôme.
L’histoire familiale commence en 1961 lorsque Jean Branger, le
père, crée une activité de fabrication et vente de matériel agricole à
Monthou-sur-Cher. En 2011, l’entreprise AEB (anciennement établissements Branger) a bien grandi. Elle s’est spécialisée dans la locationvente pour l’industrie, le bâtiment, les travaux publics, l’agriculture
et les particuliers. Quatre enfants de la fratrie – trois frères et une
sœur –sont aujourd’hui aux commandes. S’il existe quatre sites en Loiret-Cher (Romorantin-Lanthenay, Blois, Vendôme et le siège social à
Monthou-sur-Cher), AEB compte 16 agences en région Centre. « Nous
venons d’en ouvrir une 17e à Poitiers, dans la Vienne, précise Patrice
Branger, président de la SA. Notre parc comprend 2 000 bungalows
et 10 000 machines à moteur. Nous avons en projet l’installation d’un
super atelier de maintenance à Monthou-sur-Cher. »

©©N.Derré

AEB, 50 ans de succès

1 AEB, une
entreprise
familiale :
Patrice Branger
la dirige avec
ses frères
et sa sœur.

Émilie Rencien

La saga Chavigny

1 Pascal Chavigny, dirigeant du groupe
éponyme, est au côté de Serge Lepage,
conseiller général et maire de SaintAmand-Longpré, devant le dernier site
du groupe situé dans la zone industrielle
Les Bréviaires. « Un climat de confiance
s’est établi entre nous », précise l’élu.

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

Saint-Amand-Longpré, en bord de la
RN 10 et face au TGV : c’est là que le
groupe Chavigny a installé son dernier
site en date. Le Conseil général a apporté
son aide via le Fidel1. « En octobre, l’activité transport va s’implanter là », précise
Pascal Chavigny, qui dirige le groupe
avec sa sœur Anne. Plus tard, « on intégrera l’activité entretien de véhicules
et on développera notre centre de tri
orienté sur le recyclage de matériaux du
bâtiment ». Le site compte 8 hectares, 12
seront possibles à terme. Mais le siège
social reste à Vendôme : « En 1958, le bâtiment était au milieu des champs, depuis
tout s’est construit autour ! Nous restons
en contact avec la communauté du Pays
de Vendôme pour développer d’autres
activités ici », ajoute-t-il. Aujourd’hui, le
groupe emploie 860 personnes – certains
salariés y travaillent en famille depuis
quatre générations ! – les deux tiers de
l’activité étant concentrés en Loir-et-Cher.
Les départements proches (Eure-et-Loire,
Indre-et-Loire et Sarthe) comptent aussi

plusieurs établissements à l’enseigne de
la maison. Principaux secteurs d’activité ?
Le négoce (de matériaux de construction,
de matériel de chauffage, de plomberie
et sanitaire, de produits pétroliers, etc.),
les travaux publics, le transport, l’équipement de la maison, etc. Depuis sa création, en 1896, par Narcisse Chavigny, la
société a fait du chemin. Pistes possibles
d’évolution ? « L’activité recyclage, balbutiante, et celle de collecte de déchets du
bâtiment », dit Pascal Chavigny. Le groupe
mise aussi sur un « nouveau » matériau
de construction : la pierre ponce, issue
des volcans. « Ce produit, utilisé depuis
des milliers d’années, correspond à une
attente en matière d’économie d’énergie
et de développement durable. »

www.chavigny-sa.fr
1 - Fonds pour l’initiative et le développement
des entreprises en Loir-et-Cher

// dossier

Patrice Loriot, président de Caire

« Mon aventure avec Caire ? Passionnante… »
« Nous sommes créateurs de solutions
pour l’industrie », explique Patrice Loriot,
président de Caire, société qu’il a fondée
à Vendôme le 1er avril 1987. « J’ai une âme
d’entrepreneur », dit-il. Sous son impulsion,
Caire évolue sans cesse. « Une entreprise
qui n’avance pas, même si elle stagne,
elle régresse », sourit-il. Au départ, elle
conçoit des automatismes puis « fait des
machines spéciales et développe l’activité maintenance industrielle ». En 2006,
la société « se diversifie avec les machines
d’assemblage d’affiches », pour l’affichage
urbain. Bingo, elle devient leader français
sur ce secteur, puis leader européen. Caire
grandit – de 25 à 48 personnes au fil des
ans –, tout comme le chiffre d’affaires : de
6,5 millions d’euros (M€) en 2010, il devrait

atteindre les 10 M€ d’ici à trois ans. Les
clients ? Aujourd’hui allemands, finlandais,
turcs, mexicains… sans doute brésiliens
ou argentins demain. Côté locaux, une
extension a vu le jour grâce, notamment,
à l’aide du Conseil général via le Fidel1 et
à la communauté de communes du Pays
de Vendôme. Du 27 au 29 septembre,
Caire présente sa toute dernière machine
d’assemblage d’affiches, « la Vendôme 2 »,
au salon Viscom à Paris-Villepinte. À 59 ans,
Patrice Loriot envisage sa succession avec
sérénité. Son regret ? « Ne pas pouvoir travailler encore vingt-cinq ans »…
1 - Fonds pour l’initiative et le développement des
entreprises en Loir-et-Cher

Retrouvez Patrice Loriot en
vidéo sur www.le-loir-et-cher.fr
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Contact

AEB

11, route de Blois
41400 Monthou-sur-Cher
Tél. 02 54 71 43 33
www.aeb-branger.fr

Caire

4, rue Nicolas-Copernic
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 94 00
www.caire.fr

Eurocoatings SA

7, boulevard de l’Industrie
41000 Blois
Tél. 02 54 52 32 32

Chavigny transports
et travaux publics SAS

1, rue de la Vallée du Loir
41310 Saint-Amand-Longpré
Tél. 02 54 82 39 90
www.chavigny-sa.fr

Conseil général de Loir-et-Cher

Mission économie
Tél. 02 54 58 41 79
www.le-loir-et-cher.fr

quelques chiffres

1 Depuis 2008, 62 entreprises ont été aidées
par le Conseil général au titre du Fidel
(soit 2 028 724 €) et 30 au titre du Flair
(soit 813 300 €)
1 Depuis 2007, le programme TrempoliNNo
a sensibilisé, à l’innovation plus de
500 entreprises en Loir-et-Cher, en a
accompagné une cinquantaine et en a formé
40 au management de l’innovation.
1 Grâce à son président, Patrice Loriot, Caire a diversifié son activité avec succès.

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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beauce-val de loire
Mer

La halle a rajeuni
Suèvres

©©R. Ode

©©J.-L. Vezon

L’école inaugurée

1 Les deux frontons sont l’œuvre du sculpteur du
Second Empire, Pierre Loison, originaire de Mer.

Ce samedi 11 juin, les élus et de
nombreux habitants de Suèvres
découvrent la nouvelle école
maternelle de la commune.
D’une surface de 650 m2, le
bâtiment de style contemporain
est réalisé en ossature
bois à 70 %. Sa conception
environnementale intègre le
chauffage géothermique, la
récupération des eaux de pluie,
l’isolation par laine de chanvre
et le traitement acoustique des
salles de classe. « Les élèves
disposent d’espaces fonctionnels
et sécurisés dans un cadre
lumineux, proche de la nature »,
se réjouissent les enseignantes,
Isabelle Leroux-Genté et Christelle
Tam. Une seconde phase de
travaux est déjà prévue. Elle
comprendra la restauration
de l’école élémentaire, la
construction d’un restaurant
scolaire et d’une bibliothèque.
Jean-Luc Vezon
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Richard Ode

MER

Le stade fait peau neuve
L’extension du complexe sportif Bernard-Guimont à Mer fait
bien des heureux. Les footballeurs et les hockeyeurs profitent à présent d’un terrain en
gazon synthétique homologué par leurs fédérations. Cet
équipement permet d’accueillir
des compétitions nationales
et internationales. Les mordus
d’athlétisme n’ont pas été oubliés.
Le nouveau revêtement synthétique de la piste leur apporte
un meilleur confort. Des aires
d’élan et de lancer ont été créées,
ainsi qu’une plaine de jeux. Des
locaux neufs, sur 350 m2, abritent
des vestiaires, un bureau, une
infirmerie, une salle de contrôle
antidopage et des toilettes. Un
terrain multisport (football, handball, basket), en gazon synthétique, jouxte ces installations.

©©R. Ode

1 Des bâtiments modernes et
fonctionnels pour la nouvelle
école maternelle de Suèvres.

La halle de Mer, 150 ans, a fière allure. Surtout
depuis l’achèvement de sa cure de jouvence
démarrée en 2009. Les compagnons de l’entreprise Guèble ont mené à bien, pierre par pierre,
la restauration des quatre façades extérieures. Les
travaux intérieurs ont porté sur la mise aux normes
pour permettre à près de 600 personnes de s’y
tenir à l’aise, en toute sécurité. Une quinzaine
d’entreprises ont travaillé sur ce chantier sous le
contrôle du maître d’œuvre, le cabinet d’architectes Porcher-Bonnassieux. Les travaux, d’un
montant de 3 millions d’euros, ont été financés
par le Conseil général, la direction régionale des
affaires culturelles et la Ville de Mer.

1 Le revêtement synthétique de la piste
d’athlétisme absorbe mieux les chocs.

Le Conseil général, la Fédération
française de football et le Comité
national pour le développement
du sport ont apporté leur soutien à ces travaux d’un montant
de 3 millions d’euros. R. O

02 54 81 12 23
Rue des Berthelottes
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Brillants archers

DR

Montrichard

À Cambrai (59), dimanche 12 juin, le championnat
national Ufolep de tir à l’arc en extérieur a rassemblé 514 archers représentant 24 départements.
Le club de tir à l’arc de Montrichard – les Archers
du donjon – s’est illustré lors de cet événement
sportif. Marine Chambfort, qui pratique le tir à
l’arc classique sans viseur, a brillé dans la catégorie
15-16 ans puisqu’elle a décroché la médaille d’or.
Romain Savarit, quant à lui, emporte la médaille de
bronze dans la catégorie 11-12 ans. Lors du championnat national Ufolep par équipes, qui s’est tenu
début juillet à La Motte-d’Aveillans (38), le club les
Archers du donjon était reparti avec la médaille
d’argent… En 2010 et 2009, les archers du club
avaient déjà montré l’étendue de leur talent au niveau national, avec plusieurs récompenses. Bravo !

Selles-sur-Cher

©©DR

Nouveau gymnase

Anne Sarazin

Isabelle Moreau, présidente du club
02 54 32 25 68

1 Marine Chambfort et Romain Savarit,
des archers prometteurs…

Saint-Julien-de-Chédon

©©C. Beauchamp

La vigne expliquée aux enfants

1 Récolter les grappes puis
presser le raisin… c’est génial !

Au domaine du Vieil Orme,
Estelle Benoist propose des ateliers autour de la vigne et du vin
aux enfants et adolescents âgés
de 3 à 7 ans ou de 8 à 14 ans,
« accompagnés de leurs parents ». À l’heure des consoles
de jeux et d’Internet, un thème
aussi terre à terre peut-il retenir
l’attention de ce jeune public ?
Vous doutez ? Détrompez-vous,
c’est le cas ! Tous, des petits
aux plus grands, s’intéressent et participent. La vigne

et ses évolutions expliquées,
les juniors passent à l’acte :
la récolte puis le pressurage
des raisins jusqu’à l’embouteillage séduisent. Les enfants
de Heather et Thomas ainsi
que ceux de Margit et Crispin
ont adoré. Car Estelle anime
(aussi) ses ateliers en anglais.
Capucine Beauchamp

02 54 32 73 74
www.domaineduvieilorme.fr

Rencontrez le Conseil général et son car-podium
> 19 novembre à Montrichard, Corrida du Touraine primeur

1 La construction du
nouveau gymnase a nécessité
dix mois de travaux.

Bonne nouvelle pour les sportifs,
un bâtiment de 1 900 m² vient de
sortir de terre rue des Pressigny,
à quelques pas seulement d’un
autre gymnase, plus ancien
et toujours en service. « La
nouvelle construction n’est
pas là pour remplacer quelque
chose mais pour compléter
l’offre existante, précise Joël
Graslin, le maire de la ville. C’est
un plus pour les écoles et les
Sellois en général. » Différentes
disciplines (tennis, basket,
badminton, etc.) peuvent y être
pratiquées. « Cela fait partie d’une
réflexion d’ensemble que nous
avons engagée pour cette zone
sportive », conclut l’élu. Le Conseil
général a contribué à hauteur de
390 000 euros (sur 1,7 million),
à cette belle réalisation.
Émilie Rencien

www.mairie-selles-sur-cher.fr

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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blésois
Blois

Tous à l’eau avec Agl’eau !
Blois

©©Création Com’ sur un nuage

En scène

©©N. Derré

Agl’eau, le centre aquatique d’Agglopolys, est ouvert depuis le 29 août en Vienne, le quartier sud
de Blois. À la fois ludique et sportif, il comprend
quatre bassins, dont un en extérieur. Plage en matériau minéral, solarium en herbe, terrain de volley,
pataugeoire de 60 m2 et « pentagliss » (toboggan
aquatique pour la belle saison) complètent l’équipement. Scolaires, clubs, sportifs ou familles, le centre
aquatique propose des créneaux horaires pour tous.
Le Conseil général a participé à hauteur de 2,75 millions d’euros à la construction du centre aquatique sur un budget total de 20 millions d’euros.
Aurore Dubois

Grille tarifaire et horaires :
02 54 79 70 30
www.agl-eau.fr

1 Ils l’attendaient, ils en profitent,
les enfants de l’agglomération blésoise.

Blois

Aurore Dubois

200 €/an ; 450 €
hors Agglopolys.
02 54 55 37 30
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

La surdité au centre
Le Centre d’action et d’information sur la surdité (CAIS)
s’adresse à un large public ;
celui des personnes sourdes
ou malentendantes, de leurs

familles mais aussi des structures (école, centre de formation, entreprise, administration…) et des acteurs concernés
par la surdité (professionnel de

santé, particulier…). Sa mission ? Donner une information
complète, objective et neutre.
Ce centre se veut également
porteur de projets collectifs en
faveur des personnes sourdes :
création d’une unité d’accueil et
de soins pour les patients, d’un
réseau d’assistantes maternelles
formées à l’accueil d’enfants
sourds… Le CAIS, c’est enfin
une équipe bilingue qui parle
la langue des signes française.
Capucine Beauchamp

©©M.Buron

Suivre des cours de théâtre
dès cette rentrée, c’est possible au
conservatoire de Blois-Agglopolys.
Un professeur d’art dramatique
certifié a été embauché à
plein temps. Laura Desprein
enseignait au conservatoire de
Bourguoin-Jallieu. Elle vient
aussi avec son expérience
d’intermittente du spectacle :
comédienne, chanteuse, metteur
en scène et même écrivain...
L’option théâtre disposera de
locaux, contigus au théâtre
Nicolas-Peskine. L’enseignement
est ouvert dès l’âge de 15 ans,
se répartit sur trois cycles et
permet d’obtenir un diplôme
d’études théâtrales (DET).

1 S’adapter aux attentes des usagers, c’est la vocation de ce
centre régional expérimental ouvert depuis le 10 juin pour 3 ans.

Cité administrative
(porte B),
34 avenue Maunoury.
SMS 06 12 65 00 18
contact@cais-centre.fr

blésois
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Blois

Blois

Fascinant Orient

Jean-Luc Vezon

©©TLH

Nouvelle antenne
©©Li Kunwu - P. Ôtié - KANA (Dargaud-Lombard S.À.)

L’actualité récente des Printemps arabes rejoint
le thème de la 14e édition des Rendez-vous de
l’histoire qui abordera le vaste sujet de l’Orient,
du 13 au 16 octobre. Proche, Moyen ou Extrême,
l’Orient fascine, questionne, intrigue. Conférences
et débats, expositions, cycle cinéma et salon du
livre, permettront au public d’assouvir sa curiosité. Le plus grand rassemblement d’historiens et
d’intellectuels en France réunira 800 personnalités
parmi lesquelles la romancière Kenizé Mourad,
le réalisateur cambodgien Rithy Panh ou l’académicien Pierre Nora, président de l’édition 2011.
Partenaire du festival, le Conseil général propose,
du 6 octobre au 6 novembre, une remarquable
exposition à Expo 41. Baptisée « Une vie chinoise »,
l’exposition raconte, à travers la BD éponyme
de Li Kunwu et P. Ôtié, la vie en Chine, depuis
la montée du communisme jusqu’à nos jours.

21

1 La vie en Chine depuis 1950 est racontée en
BD à Expo 41 du 6 octobre au 6 novembre.

02 54 58 89 07
www.rdvhistoire.com
Expo 41, rue de la Voûte du-Château à Blois

1 En septembre, Terres
de Loire Habitat ouvre
une nouvelle agence à Blois.

En septembre, Terres de Loire
Habitat1 ouvre une troisième
antenne à Blois, après celles
de Romorantin-Lanthenay et
de Vendôme. L’agence Val de
Loire – c’est son nom – se situe
dans l’extension du siège social
très récent de l’organisme. Sa
mission ? Plus de proximité et de
réactivité vis-à-vis des locataires
de logement social, résidant à
Blois et alentour. Dix personnes
composent cette nouvelle agence,.

La Chaussée-Saint-Victor

Anne Sarazin

Mieux vivre avec le cancer

1 - Organisme HLM rattaché au Conseil
général de Loir-et-Cher.

Écoute, soutien, orientation des
malades atteints d’un cancer et
de leur entourage, telles sont
les missions du réseau territorial de cancérologie Onco 41 à

Blois, Vendôme, et bientôt
Romorantin-Lanthenay. Cette
maladie est difficile à vivre pour
le patient, mais aussi pour son
entourage. Onco 41 est là pour

apporter du mieux-être. Par un
accompagnement social, un suivi
diététique ou psychologique, la
prise en charge de la douleur et
des soins (socio-esthétiques). Le
réseau informe aussi sur la réinsertion professionnelle ou le soutien scolaire pour les enfants. Des
ateliers d’écoute sont proposés
chaque mois ainsi qu’une activité
physique modérée et adaptée
avec un éducateur sportif. A.D.

02 54 56 21 85
www.onco41.org
41, rue de l’Octroi
à La Chaussée-Saint-Victor
1 Onco 41 améliore la qualité de vie des patients.

4, rue Montesquieu
Du lundi au jeudi :
9 h-12 h 30 ; 14 h-17 h
Le vendredi :
9 h-12 h 30 ; 14 h-16 h

Rencontrez le
Conseil général

et son car-podium

> 18 septembre à Blois
Urban trail
> 9 octobre à Saint-Gervaisla-Forêt
Foulées gervaisiennes,
trail de la forêt de Russy
> 11 novembre à Blois
Challenge Alain Ginioux,
Stéphane Maurice
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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sologne

Romorantin-Lanthenay

Quinze lycéens en Turquie

©©Frédéric Choquet

Poteries au château

1 Sous les mains du potier,
la pièce prend forme.

Plus de quarante potiers et
céramistes présentent leurs
œuvres les 1er et 2 octobre au
château de Villesavin à Tour-enSologne. La première édition de
ce festival propose une grande
exposition-vente où le public
pourra apprendre à reconnaître
les différentes techniques :
grès, faïence, terre cuite ou
vernissée… Les plus créatifs
s’exerceront dans les ateliers qui
ponctuent ces deux journées.
Exemple ? Une initiation au raku
(technique d’origine japonaise)
permet de fabriquer et de
décorer une pièce à rapporter
à la maison. Quant aux potiers
en herbe, ils vont bien s’amuser
dans un atelier de modelage
sur le thème des monstres.

fonctionnement d’automates.
L’ambiance était conviviale »,
confie Mehdi Eddari, 18 ans, en
terminale électro-technique

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

Émilie Rencien

1 Ces lycéens ont vécu une inoubliable expérience
culturelle, professionnelle et humaine.

Romorantin-Lanthenay

Papilles en fête
Après l’Italie en 2010, les Journées gastronomiques de Sologne (JGS) proposent au public,
samedi 29 et dimanche 30 octobre, de partir à
la découverte du Maroc. Un voyage vers les traditions et spécialités de ce pays dont la cuisine
est considérée comme l’une des meilleures du
monde. Côté invités, cette 34e édition accueille
le chef de cuisine de la présidence du Sénat,
Gilles Poyac, sacré Meilleur Ouvrier de France
en 2000. Ce professionnel de 48 ans, originaire
de Bretagne, souhaitait devenir cuisinier depuis
l’âge de sept ans. Fanny Rey, finaliste de l’émission
Top Chef 2011 sur M6, est également attendue à
Romorantin-Lanthenay durant le week-end. Un
programme qui met l’eau à la bouche ! É. R.
©©DR

Monique Buron

De 10 h à 19 h.
Entrée gratuite.
02 54 70 36 51
www.touterre.com et
www.lepaysdalentour.fr

cette rentrée. D’autres élèves
rêvent déjà de partir à leur
tour en stage dans ce pays.

DR

Tour-en-Sologne

Pendant quatre semaines en mai,
des élèves du lycée professionnel Denis-Papin à RomorantinLanthenay ont effectué un
stage en entreprise à Bursa, en
Turquie. « Ce projet est né de la
volonté de créer un lien entre le
lycée et la communauté turque
de Romorantin, qui est dense et
méconnue, expliquent leurs
professeurs, Norredine Mekki
et Anne-Marie Lannegrand. La
ville ayant un passé avec Matra,
nous avons établi des contacts
avec Renault. » C’est finalement
chez Oyak-Renault, une unité de
production de véhicules (Clio,
Mégane…) et de composants
mécaniques, que 15 lycéens,
sélectionnés sur dossier, ont
été accueillis. « J’ai découvert le

1 Le talentueux Gilles Poyac, un chef modeste
et passionné.

02 54 96 99 88
13, rue du Tour-de-la-Halle
www.romorantin.fr/jgs/

sologne

Pierrefitte-sur-Sauldre

« Je suis très attaché
à mes origines »
Il a inventé le style « coiffé-décoiffé » et côtoyé
les stars, Brigitte Bardot, Andie MacDowell ou encore Jane Fonda. Jacques Dessange a vu le jour à
Souesmes. Ce célèbre coiffeur sait d’où il vient et
ne le cache pas. « Lorsque je voyageais, je disais que
j’étais solognot », confie-t-il. Cette fidélité à ses racines, il la prouve. Il a décidé de reverser aux communes de Pierrefitte-sur-Sauldre et de Souesmes,
le fruit de la vente de plus de 300 objets de sa
collection personnelle. Les enchères publiques
se dérouleront à proximité de la propriété de cet
homme de 86 ans, aujourd’hui retiré des affaires.
« Je suis très attaché à mes origines et je souhaite faire
plaisir à ce territoire où je suis né. » É.R.

©©E. Rencien

1 Dans le domaine de 35 ha,
l’espace aquatique, avec ses
quatre piscines, occupe
une place de choix.

1 Accessoires, mobilier de coiffure et même
tableaux signés Jacques Dessange seront
vendus au profit de communes solognotes.

Saint-Laurent-Nouan

Créé en 1981 par la famille
Boudouin, le village vacances des
Alicourts fête ses 30 ans. « Notre
clientèle est plutôt familiale »,
souligne Évelyne Boudoin, qui a
repris le flambeau en 1994. Ce
camping haut de gamme, le seul
cinq étoiles en région Centre, offre
une multitude d’équipements
très attractifs : piscine à vagues,
golf, bar paillotte, cabanes dans
les arbres, etc. Un spa à la
décoration raffinée, ouvert en
mai, complète l’espace dédié
à la balnéothérapie. « Nous
avons encore plein de projets en
tête », se réjouit Évelyne. É. R.

02 54 88 63 34
www.lesalicourts.com

Rock et festif
Rock et reggae sont au programme du Festival des campagnes qui
se déroule à l’Espace Jean-Moulin de Saint-Laurent-Nouan, les 28 et
29 octobre. Pour cette 8e édition, une dizaine d’artistes et groupes
musicaux sont annoncés, dont le duo décalé Papa Style & Baldas,
le chanteur anglais General Levy ou le groupe punk-rock français
Les Sales Majestés. Le samedi après-midi, le festival off accueille les
groupes locaux en extérieur. Organisé par l’association Absolu live
avec le soutien de la municipalité et du Conseil général, le festival
connait un succès grandissant. « L’an passé, tous nos concerts étaient
complets », se réjouit Florian Viron, vice-président de l’association.

Rencontrez le
Conseil général

et son car-podium

Jean-Luc Vezon

06 61 63 52 16
www.festival-des-campagnes.com
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Camping tout confort

Pierrefitte-sur-Sauldre

Vente aux enchères à Pierrefitte-sur-Sauldre,
le 17 septembre à 14 h 30
Catalogue :
www.auction-sologne.com/
programme_des_ventes_022.htm
02 54 76 62 76

// À LA LOUPE

1 General Levy a enflammé les
années 1990 avec le titre Wicked,
Wicked, Jungle Is Massive.

> 16 octobre
à Romorantin-Lanthenay
Fête de l’arbre
> 29 et 30 octobre
à Romorantin-Lanthenay
Journées gastronomiques
de Sologne

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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PERCHE-vendômois
Mondoubleau

Dépister le cancer du sein
Vendôme

Sheller solo

©© G. du Closel

Les 22 et 23 octobre, Mondoubleau s’affichera en
rose, couleur symbole du dépistage du cancer
du sein. Stands, pièce de théâtre, débats avec

1 Une soirée
avec William
Sheller ? C’est
le 8 octobre à
Vendôme…

Pour sa rentrée, L’Hectare –
la scène conventionnée de
Vendôme – fait fort. Samedi
8 octobre, un invité de marque
se produit sur la scène du
Minotaure : William Sheller.
Cet artiste franco-américain,
à la déjà longue carrière, présente
pour l’occasion son spectacle
Piano Solo. Une soirée musicale
des plus prometteuses. A.S.

02 54 89 44 00

Rencontrez le
Conseil général

et son car-podium

> 17 septembre
à Savigny-sur-Braye
Rallye Cœur de France
Région Centre
> 21 septembre à Mondoubleau
Triathlon
> 25 septembre à Villiers-sur-Loir
Virade de l’espoir
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des professionnels, marche nordique sont au
programme de ces journées de sensibilisation
organisées avec Adoc 41*. « Le dépistage sous
forme de mammographie est entièrement gratuit.
Il se réalise dans tous les cabinets de radiologie
agréés et sans avance de frais », explique Annie
Gardrat, adjointe au maire. Le cancer du sein
est la première cause de mortalité par cancer
chez la femme. Plus de 100 000 mammographies
ont été effectuées dans notre département depuis 2004, avec près de 800 cancers dépistés.
Ghislain du Closel

1 Manon Vaillant, d’Adoc 41, Jean Léger, maire
de Mondoubleau, et Annie Gardrat, son
adjointe, organisent deux journées de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

02 54 43 67 26
www.depistage-cancer.fr/centre/adoc-41/
* Structure chargée des programmes de dépistage des
cancers en Loir-et-Cher.

Vendôme

Pochette de Rockos-surprises !
Pour son 20e anniversaire, du 22 au 31 octobre,
l’affiche des Rockomotives est digne de l’événement. De belles surprises sont attendues avec
jeudi 27 octobre, le duo franco-finlandais The DØ
et sa pop sautillante. Le lendemain, place à dEUS
et à son rock venu d’Anvers. Le coup de maître des
organisateurs ? La reformation du groupe toulousain Diabologum, qui donne un concert unique
le 29 octobre, le même jour que Yann Tiersen.
Pour finir en beauté, John Cale, créateur du mythique Velvet Underground, investit de son aura
le Minotaure le 31 octobre. D’autres surprises se
préparent… comme le concert du 30 octobre à la
chapelle Saint-Jacques, réservé aux détenteurs du
pass semaine. Et, pour se souvenir de ces vingt ans
de découvertes, l’achat du livre « 20 » est recommandé… Anne Sarazin

1 Pour les 20 ans des Rockomotives, The DØ,
duo franco-finlandais inspiré, se produit
le 27 octobre.

www.rockomotives.com

perche-vendômois
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Canton de Morée

Voyage dans le temps

Vendôme

Éric Alaime a posé son empreinte dans le centre de
Vendôme depuis le mois de
juin. L’Intrigue, sa librairie, est
entièrement dédiée au roman
policier. Au rez-de-chaussée de
la maison à colombage, les nouveautés. Au 1er étage, les livres
incontournables. Soit 2 400 références de polars en tous genres :
« Je vends au moins un roman de
Simenon chaque semaine », raconte ce commerçant de 43 ans
qui a fait ses armes en grande
surface avant de se mettre à son
compte. « Je préfère conseiller mes

©© G. du Closel

Frissons
garantis

1 Éric Alaime est intarissable sur les romans policiers,
la spécialité de sa librairie à Vendôme.

clients pour les fidéliser. J’organise
des dédicaces pour leur faire rencontrer des auteurs », expliquet-il. Prochains rendez-vous : le
journaliste et écrivain Jacques
Expert le 1er octobre, pour Adieu,
Thierry Bourcy pour La Cote 512,

le 7 octobre, et Marin Ledun
pour Les Visages écrasés, le 8 décembre. G.C.

02 54 89 90 25
6, rue Renarderie,
41100 Vendôme

Vendôme

©© C. Beauchamp

Hugo, champion de boccia

1 La boccia se joue avec une rampe et
six boules de cuir. Le joueur lance la boule
à l’aide d’une licorne.

La boccia, sport paralympique, se développe en
Loir-et-Cher depuis 2007. Tout sportif atteint d’un
handicap physique au niveau des membres supérieurs (quadriplégique, myopathe, amputé…) peut
la pratiquer, quel que soit son âge. Depuis trois ans,
Hugo participe aux championnats de France où
il se place parmi les dix meilleurs. Comme tout
compétiteur, il ne « lâche rien ». Son père, Xavier
Jeanneret, responsable de l’activité boccia au
sein de l’Union sportive vendômoise handisport,
ajoute : « Il joue comme s’il jouait sa vie. Tous sont
comme lui, c’est très impressionnant ! » Cette force
mentale hors norme, décuplée dans l’effort sportif,
efface la carence physique. « On vit des moments
très forts. » Capucine Beauchamp

Xavier Jeanneret
06 77 04 18 60
www.bocciafrance.org
boccia.usvh@gmail.com

Les amateurs d’histoire locale s’en
réjouissent : l’ouvrage Dessins et
Aquarelles de Gervais Launay :
Morée et son canton est sorti cet été.
Édité par le Comité départemental
du patrimoine et de l’archéologie
(CDPA), ce livre plonge le lecteur
au XIXe siècle et dans l’architecture
de l’époque. On découvre ainsi
Fréteval, la mairie de Morée ou
l’église de Lisle en images, assorties
de notes de l’auteur (enrichies
par Claude Leymarios, président
d’honneur du CDPA, et Sylvie
Foisset, administratrice). Côté
édition, le CDPA publie aussi le
numéro 43 de Patrimoine dans votre
commune, consacré à Morée. A.S.

02 54 56 02 69
cdpa41.free. fr

Rencontrez le
Conseil général

et son car-podium
> 15 octobre à Vendôme
Les Jacinthes de l’espoir
> 23 octobre à Fréteval
Marché artisanal
> 1er novembre
à Montoire-sur-le-Loir
Troglobike
> 5 et 6 novembre à Morée
24e Foire aux arbres
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Médiéval, mais
Le jardin de la commanderie d’Arville
évoque celui que cultivaient les moines
guerriers de l’ordre du Temple dans
cette place forte du XIIe siècle.

L

es templiers, puis les chevaliers de Malte, auront labouré plus d’une fois les
1 000 hectares de terres agricoles
qu’ils exploitaient en Perche
vendômois pour financer leurs
croisades. Mais les essences répondant aux besoins journaliers
se trouvaient à proximité de la
ferme. Elles sont regroupées dans
quatre carrés clos dans un écrin
végétal. Conçu par le créateur de
jardins Dominique Mansion, réalisé par le jardinier Serge Morice,
ce jardin fidèle à l’esprit médiéval
respecte le tracé en croix. Chaque
plante, chaque herbe montrée

ici, même commune, avait une
utilité.
« Au potager, le pourpier se mangeait cru en salade ; l’arroche,
l’épinard médiéval, servait d’ingrédient à la “ porée ”, soupe épaisse
de feuilles vertes cuites », explique
Gaëlle Flenner, nouvelle recrue
à l’animation. Au « carré des
champs » les céréales ont la part
belle comme aliments de base
communs à l’homme et à l’animal. Très cultivées au Moyen Âge,
les lentilles percheronnes servaient de monnaie d’échange
contre du vin du Languedoc.
« Avant la découverte du café, les

©©G. du Closel

pas d’époque

1 La commanderie d’Arville témoigne de la vie
médiévale, jusqu’aux pratiques agricoles.

religieux torréfiaient les graines
de lupin pour extraire une boisson amère », raconte notre guide.
Dans le carré suivant, les plantes
médicinales : « Certaines portent
la signature de ce qu’elles soignent,
comme les parties blanches de la
pulmonaire qui évoquent des alvéoles. » Ses vertus ne sont pas
avérées comme celles de la
chélidoine, dont le latex orange
soigne les verrues. En face, chez
les utilitaires, le lin, l’ortie et le
chanvre entraient dans la composition des tissus. Les plantes
tinctoriales leurs sont associées :
la partie aérienne de la gaude
contient des matières colorantes
jaunes, et le rouge vif de la garance est extrait de sa racine.

Un site réputé

« C’est la commanderie la mieux
conservée que je connaisse
en France », s’était exclamée
l’historienne médiéviste Régine
Pernoud, en découvrant les lieux.
Elle rendait ainsi hommage à
l’association de la Commanderie
d’Arville et à son président,
Pierre Fauchon. Le sénateur
de Loir-et-Cher s’est démené
sans compter pour réunifier
des bâtiments démantelés
en plusieurs propriétés. Il est
à l’origine de la création du
musée d’évocation historique
qui permet de comprendre le
mode de vie des chevaliers.

1 À deux pas de la ferme, les trésors végétaux
du jardin dans leur écrin vert.
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Ouvert tous les jours jusqu’à
la fin novembre de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
(réouverture en mars).
Tarif 4 € – gratuit étudiants
et moins de 15 ans
(8 €/4€ avec le musée)
02 54 80 75 41
www.commanderie-arville.com

©©G. du Closel

©©G. du Closel

Ghislain du Closel

1 On doit à Pierre Fauchon
la renaissance du site
médiéval d’Arville.

// temps libre
Une recette

La poire
Ce fruit, originaire d’Asie centrale, s’apprécie toute l’année car il existe des variétés d’été, et d’autres d’automne-hiver.
Très rafraîchissant et peu calorique, il
est composé d’eau à plus de 80 %… La
poire se déguste nature, crue. Cuite, elle
accompagne la viande (porc, canard, pintade, gibier) et se marie avec la pomme
pour une compote sucrée. Nos voisins
de Touraine la déshydratent pour créer
la fameuse « poire tapée ». Son arôme
délicat fait sensation avec les fromages :

la biodiversité

Le balbuzard,
un père tranquille

1 La poire Guyot, d’été,
a une chair fondante.

bleu, fromage de chèvre ou cantal. Côté
douceurs, ses arômes font des merveilles
avec le chocolat et l’amande, ou en salade de fruits. Après un bon repas, les
amateurs de sensations fortes la plébiscitent en eau-de-vie…
Anne Sarazin

©©Gilles Perrodin

Poires de fin d’été
au vin de sureau

1 L’envergure du balbuzard varie
entre 1,45 m et 1,70 m.

Pour 4 personnes
• 4 poires Guyot
• 25 cl de vin de sureau noir*
• 25 g + 25 g de beurre
• 30 g de sucre
+ 50 g pour le vin de sureau
• Glace au lait d’amande
• 10 cl d’huile d’amande
• 1 feuille de brick
• 20 g de pistaches non salées
• 20 g d’amandes entières
Éplucher les poires. Les tailler en quartiers. Dans une poêle, les faire caraméliser
doucement avec 25 g de beurre et 30 g
de sucre.
Préchauffer le four à 160°C (th. 5). Dans
une casserole, faire réduire le vin de sureau et ajouter 50 g de sucre. Ajouter
le beurre restant (25 g) et fouetter
doucement.
Découper l a fe u i l l e d e b r i c k e n
quatre puis la faire dorer au four 2 à
3 minutes pour obtenir une coloration
blonde. Confectionner des cornets
quand la pâte est encore chaude.
Disposer les poires sur chaque assiette.
Ajouter le vin de sureau réduit. Garnir
chaque cornet de glace à l’amande.

Zoom sur

©©Ph. Dufour/Interfel

Un produit
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1 Didier Clément, chef du Grand
Hôtel du Lion d’or, parfume sa
« cuisine d’auteur » d’herbes
oubliées et d’épices.

Parsemer de pistaches et d’amandes.
Arroser, au dernier moment, d’un filet
d’huile d’amande. Servir.
* On peut préparer son vin de sureau à partir de
baies de sureau noir ou l’acheter en épicerie fine.

Grand Hôtel du Lion d’or
69, rue Georges-Clemenceau
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 94 15 15
www.hotel-liondor.fr

Le Loir-et-Cher, avec la Sologne et le domaine de
Chambord, possède quelques-uns des rares sites
de nidification du balbuzard pêcheur en France
continentale. Dix couples de reproducteurs sont
actuellement recensés. C’est même en Sologne que
le premier nid construit sur pylône électrique en
France a été découvert, à l’été 2006 ! Le balbuzard
figure parmi les espèces protégées, considérées en
danger et menacées à l’échelle planétaire. C’est un
migrateur fidèle à son site de nidification qu’il rallie
en début d’année, de retour d’Afrique occidentale.
Le balbuzard est un bâtisseur. « Son nid fait de branchages et régulièrement renforcé, atteint 1 m à 1,50 m
de diamètre, parfois autant en épaisseur et le poids
conséquent de plusieurs centaines de kilos ! » précise
Alain Callet, observateur. L’intérieur est maçonné.
L’aire de nidification est choisie pour sa tranquillité,
la vision dégagée qu’elle offre et sa proximité avec
les lieux de pêche. Le balbuzard se nourrit essentiellement de poisson, qu’il attrape en piquant sur sa
proie d’une hauteur de 20 à 30 mètres.
Capucine Beauchamp

http://rapaces.lpo.fr/balbuzard
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011
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Les bureaux
de l’octroi
Dans ces petits édifices étaient prélevées
les taxes sur les marchandises à
l’entrée des villes. Ces péages d’Ancien
Régime n’ont disparu qu’en 1943.

À

travers tout le royaume,
les autorités et les villes
franches percevaient une
taxe sur les marchandises au passage des ponts, dans les ports
et aux entrées des agglomérations. Brièvement supprimé par
la Révolution, l’octroi sera rétabli
en 1798, toutes les communes
ayant alors la possibilité d’instituer cette recette à leur profit.
Ainsi, des bureaux de l’octroi seront installés aux passages obligés : à Romorantin, en 1909, on
trouvait encore 8 bureaux. Il fallait
débourser des montants très variables selon les denrées transportées : 3 francs les 100 kg pour
les animaux de boucherie vivants,
le double en quartiers, et 20 centimes pour le kilo de truites…
Tout ce qui donnait matière au

1 Blois : octroi avenue Jean-Laigret
(vallée et coteaux de la Loire).
Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

1 Romorantin : le bureau face à la gare (Grande Sologne) –
carte postale ancienne.

commerce y était taxé : farine,
foin, fagots… jusqu’aux bougies.
La suppression du prélèvement
de l’octroi date seulement du
2 juillet 1943. Il s’en est suivi une
taxation par l’État sous la forme
d’impôts indirects, mettant un
terme à la fonction des édifices
construits localement. Quelquesuns d’entre eux, réalisés sous
l’Empire ou la Restauration avec
un certain souci architectural,
subsistent.

Page réalisée par le Comité
départemental du patrimoine et
de l’archéologie en Loir-et-Cher
(CDPA 41).
02 54 56 02 69
www.cdpa41.com

1 Mondoubleau : ancien
octroi au bas du champ
de foire (Perche).

1 Blois : un des deux pavillons avenue
Gambetta (vallée et coteaux de la Loire).

1 Vendôme : octroi, plus tard devenu garage,
route de Tours (vallée et coteaux du Loir).

// temps libre
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Marcilly-en-Gault,
terre des étangs
7,2
km
2h

Voici une balade dans un village des plus charmants. Son habitat fait de briques
rouges, agrémenté de colombages, est représentatif du style solognot. Si vous
avez l’âme d’un ornithologue, n’oubliez pas vos appareils ou vos jumelles !

D

ans Marcilly- en-Gault,
laissez votre véhicule à
l’église Saint-Martin, du
XIIe siècle. Traversez la place du
bourg et prenez sur la droite, la
route de Saint-Viâtre. Admirez au
passage la maison à pans de bois
de Foussydoire… elle le mérite !
Laissez sur votre droite le square
Berthe-Odon, traversez la route
et engagez-vous sur le chemin de
terre à gauche. Face à l’étang et à
son aire de pique-nique, tournez
à droite, puis à gauche.
1/ Prenez à droite sur le sentier
bordé d’acacias qui gagne les
bois.
2/ À la patte d’oie, poursuivez
sur le sentier principal, à droite.
Découvrez, à votre droite, l’étang
de Pointiloup. Des hérons s’y tiennent en sentinelles. Gagnez par
le sentier la Ferme Neuve. Passez
la barrière en jetant un regard

1 En briques et pans de bois, la maison Foussydoire est remarquable.

de vous arrêter à hauteur du
pont pour observer les oiseaux
qui nichent en colonies sur un
îlot situé à l’extrémité de l’étang
de la Gravelle. Il est possible de
faire une jolie promenade en
sous-bois sur ses bords. Quelques
cèpes joufflus s’y plaisent, les
coulemelles aussi mais si vous
ne connaissez rien aux champignons, abstenez-vous d’en
ramasser !
Poursuivez sur la route sur 700 m.
Immédiatement après le château
Boisquillon (privé et bien caché),
empruntez le chemin tout de
suite à gauche. À la patte d’oie,
poursuivez en face et rejoignez
le point 2, puis par la droite, le
point 1. Sortez du sentier pour
poursuivre en face par la route
goudronnée afin de rejoindre le
bourg et l’église.

sur une chênaie dotée de beaux
sujets. Continuez tout droit. Après
l’étang de Fontenazin, prendre
à gauche au croisement de sentiers. Les amateurs de fromages
de chèvre peuvent faire un détour par la ferme de la Frênaie
qui en produit. Arrivé à la patte

d’oie, continuez sur le chemin à
droite qui longe l’étang de Briou
pour rejoindre une petite route
goudronnée.
3/ À la route, tournez à gauche.
Passez entre les étangs de la
Gravelle, à gauche et celui de
Bièvre, à droite. Prenez le temps

1 Le cèpe se plaît
dans les sous-bois.

1 L’étang de la Gravelle abrite de nombreux oiseaux.

Capucine Beauchamp

La carte des piscines et plans
d’eau qui figurait dans notre
précédent numéro indiquait
la présence d’une piscine à
Oucques… Or, celle-ci est
fermée. Toutes nos excuses
à nos lecteurs.
La carte, enrichie et
actualisée, figure toujours
sur notre site internet,
www.le-loir-et-cher.fr

©©Photos : Capucine Beauchamp
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Page réalisée
par Monique Buron

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.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

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. Combien de groupes de travail
composent la Conférence départementale de l’économie ?
❑ 4 ❑ 5 ❑ 6
2. En 2011, au concours mondial
de sauvignon, le Loir-et-Cher
a gagné :
❑ 9 médailles ❑ 1 9 médailles
❑ 25 médailles
3. Le terme médiéval « porée »
désigne :
❑ une soupe épaisse
de feuilles vertes
❑ un dessert de poires au vin
❑ un plat de porc mariné

Horizontalement : A. Bon rapport. B. Normes. Confisquai. C. Fran-

chement. D. Philosophe à propos. Dit la spécialité. E. Sans les
charges. Solutions finales. F. Tisseuse. G. On le fait pour la liberté.
Protection. H. Conduite. Adverbe. I. Restes. Possessif. Son coup est
rude. J. Sans nuage. Arrivée.
Verticalement : 1. Soldes. Derrière. 2. Introduit la matière. Défini. Te-

nue. 3. Pionnier. 4. Gloussé. Prière du matin. 5. Promis. Pas sombre.
6. Engagée. 7. Affaires. 8. Commence en musique. Croisé sur le
champ. Des gens. 9. Fortes têtes. Un peu plus de 4 m2. 10. Couches.
Étalon.

Où est-ce ?

©©M.Buron

©©M.Buron

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

❑ Le jardin Augustin-Thierry à Blois
❑ La place des Lices à Blois
❑ Le square Pasteur à Blois

❑ L’église Saint-Urbain
à Mennetou-sur-Cher
❑ L’abbaye de la Trinité à Vendôme
❑ L’église Saint-Hilaire à Mer

Loir & Cher info / n° 68 Septembre 2011

5 questions

4. Quel nom porte la nouvelle
médiathèque de Montoiresur-le-Loir ?
❑ Nef Europa ❑ Marescot livres
❑ La Montoirienne
5. Expo 41 accueille en octobre
une exposition baptisée :
❑ Une vie japonaise
❑ Une vie coréenne
❑ Une vie chinoise
Date limite de participation :
21 octobre 2011 (cachet de la Poste
faisant foi)
N’oubliez pas de préciser
vos coordonnées 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’autorise le Conseil général à publier mon
nom et ma ville de résidence.
Lu et approuvé, le.................................................
Signature

Solutions du n° 67
Solutions des mots croisés n°67

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
C
O
N
C
E
R
T

2
O
P
E
R
A

3 4 5
M E D
I N A
E N
E E S
U
E
R O U
R O U S
A P R E
C I E L
I L
A R

6 7
I E
L
F E
V
P A
À G
S E
S
A M
T I

8 9
F
A I
R
E L
T E
E S
T
L A
A N
S T

10
A
T
R
E
S
A
C
T
E

Bravo aux dix gagnants :
Guy Sevestre (Tassin-la-Demi-Lune - 69)
Évelyne Legret (Averdon)
Martine Gaillien (Meusnes)
Charlotte Vidrequin
(Saint-Cyr-sur-Loire - 37)
Marie-Thérèse Buendia (Vendôme)
Bernard Heimonet
(Saint-Gervais-la-Forêt)
Claude Marionneau (Marchenoir)
Éric Arnold (Romorantin-Lanthenay)
Arthur Pannier (Chambon-sur-Cisse)
Sylvie Duvigneau (Blois)
Solutions du quiz n°67
1. le bleu de Gien
2. 7e étape
3. Franz Liszt
4. Domino
5. guillemette
Bravo aux 10 gagnants
Hélène Bastien (Toulouse - 31)
Jean-Louis Lebert (Saint-Sulpice)
Monique Julien (Nouan-le-Fuzelier)
Denise Martinot (Blois)
Madeleine Gandon (Morée)
Gisèle Dessuille (Châtillon-sur-Cher)
Jeannine Menu
(La Chaussée-Saint-Victor)
Roger Jubault (Souesmes)
Nicole Archenault (Lamotte-Beuvron)
Monique André (Vineuil)
Solution du Où est-ce ? n°67
La place Clemenceau
à Montoire-sur-le-Loir
Le château de Villesavin
à Tour-en-Sologne
Bravo aux 10 gagnants
Émilie Méan (Saint-Viâtre)
Huguette Fontaine (Blois)
Philippe Delcher (Fresnes)
Bernadette Clément
(Chaumont-sur-Loire)
Edmond Morral
(Saint-Sulpice-de-Pommeray)
Nicolas Bœuf (Monthou-sur-Cher)
Maélys Colélat (Ergué-Gabéric - 29)
Daniel Jué (Coulanges)
Catherine Boulay (Blois)
Stéphanie Le Houé (Saint-Viâtre)

// La parole À
// Groupe des élus socialistes
et républicains

Rentrée scolaire
et primaires socialistes
Les 16 000 postes d’enseignants supprimés à la rentrée conduisent en
Loir-et-Cher à la fermeture de 16 classes dans le primaire et à la suppression
de 15 postes dans les collèges et les lycées. Conséquence directe de ces
décisions : des classes surchargées, des professeurs non remplacés et des
conditions d’enseignement dégradées. Quant à la carte scolaire de la rentrée
2012 pour laquelle le président de la République s’est engagé à ne fermer
aucune école, méfiance… En effet, il semble que le projet sera présenté dès
octobre 2011 !
C’est dans ce même mois d’octobre, les dimanches 9 et 16, que se déroulera une grande première dans l’histoire électorale française. Sur présentation
d’une pièce d’identité et à condition d’être inscrit sur la liste électorale de
sa commune, chacun pourra voter pour désigner le ou la candidat(e) socialiste pour la présidentielle. Il suffira simplement de s’acquitter d’un euro et
de signer la charte d’adhésion aux valeurs de la Gauche. Si vous considérez, comme nous, que la qualité de notre Éducation nationale est l’un des
fondements de notre République, voilà l’une des excellentes raisons de vous
exprimer à l’occasion de ce vote citoyen.
Plus nous serons nombreux à choisir la ou le candidat(e) de la gauche,
meilleures seront nos chances de l’emporter.

www.groupedegauche-cg41.fr
Président : Gilles Clément (Bracieux)
Membres : Béatrice Amossé (Blois 5) / Geneviève Baraban (Blois 3) /
Michel Fromet (Blois 2) /Claude Gorge (Vineuil) /Marc Gricourt (Blois 4) /
Catherine Lockhart (Vendôme 1) / Jeanny Lorgeoux (Romorantin Nord) /
Raymonde Radlé (Herbault)
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// majorité départementale

Une gestion efficace
du Département !
Bien gérer le Département, pour accompagner les Loir-et-Chériens et
plus particulièrement les plus faibles, dans leur quotidien, pour favoriser
une économie créatrice d’emplois et garantir un aménagement équilibré de
notre territoire : telles sont les ambitions que notre Majorité départementale
entend poursuivre dans le dialogue et à l’écoute de toutes propositions.
Cette ambition se traduit par des mesures concrètes :
- Le transport scolaire gratuit (seulement 11 départements à ce jour)
- Le dispositif « Route 41 » : le transport par car à 2 € le trajet (gratuit pour
les demandeurs d’emploi, étudiants…)
- Les bourses scolaires départementales attribuées en complément aux
lycéens, étudiants boursiers d’État
- L’expérimentation sur le Controis du retour à l’emploi des bénéficiaires du
R.S.A par l’insertion par l’économie
- La création d’emplois de service à la personne pour les personnes
âgées (APA)
- La poursuite des travaux de rénovation de tous nos collèges
- Les aides ciblées pour le monde agricole suite aux incidences climatiques
- L’expérimentation du transport à la demande avec les communautés de
communes volontaires
- Le maintien de la Dotation Solidarité Rurale pour les communes de 29 à
1 000 habitants
Pour la 6e année consécutive, nous n’avons pas augmenté les impôts départementaux, soucieux d’une gestion saine et réaliste et attentifs à ne pas
pénaliser le budget des ménages.
À l’heure où l’on parle de règle d’or et de l’équilibre des comptes de l’État,
quel dommage que les socialistes refusent cette réforme de la Constitution.
Ils devraient s’inspirer de leurs camarades espagnols qui viennent d’adopter à la quasi-unanimité la règle d’or d’équilibre budgétaire.
Mais à chacun ses priorités ! L’important n’est pas dans les discours mais
dans les actes. Notre Majorité départementale, quant à elle, agit en toute
responsabilité, sur le terrain, pour construire l’avenir du Département
au service de ses concitoyens.
Président : Claude Beaufils (Neung-sur-Beuvron)
Vice-Présidents : Monique Gibotteau (Vendôme 2) / 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) / Philippe Mercier (Montoire-sur-le-Loir) /
Jean-Paul Pinon (Selles-sur-Cher) / Philippe Sartori (Saint-Aignan)
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