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lettres du département, même celles où 
fi gure l’autocollant « Stop pub ». Si vous ne 
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l’adresse suivante : dircom@cg41.fr
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Dossier pages 13 à 17

SANTÉ

Démographie médicale

E
Vous ne recevez pas 
Loir&Cher info ?

Prochain Loir&Cher info : semaine du 25 juin. 
Attention, numéro spécial à ne pas rater 
si vous aimez le département !
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Édito

Maurice Leroy
Ministre de la Ville, 
en charge du Grand Paris
Président du Conseil général 
de Loir-et-Cher
maurice.leroy@cg41.fr

La santé, notre défi

Permettre un accès aux 
soins égal pour tous 
est un devoir de ser-

vice public. Or, on le sait, la 
«  désertifi cation médicale  » 
touche presque tous les 
départements. Comment 
permettre l’installation du-
rable de professionnels de 
santé dans les zones les plus 
rurales de nos territoires  ? 
Comment assurer l’accès 
aux soins pour tous et une 
constante qualité des pres-
tations  ? Notre région est 
particulièrement concernée 
par ces questions. Pourtant, 
le Loir-et-Cher a entamé très 
tôt une réfl exion concertée 
qui lui a permis de tirer son 
épingle du jeu. Je me réjouis 
aujourd’hui de constater que 
de nombreuses initiatives 
voient le jour dans notre 
département. Le Conseil 
général encourage, soutient 
et accompagne ces projets, 
alors que la santé ne relève 
pas de ses compétences. 

Garder confi ance
Déjà quatre maisons de santé 
pluridisciplinaires ont vu le 
jour et treize pôles de santé 
sont en projet. L’extension de 
l’hôpital de Montoire-sur-le-
Loir a été inaugurée en mars, 
le chantier du nouvel hôpi-
tal de Saint-Aignan avance 
à un très bon rythme… Ces 
exemples sont autant de 
raisons de garder confi ance 
pour les années à venir. J’ai la 

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

F Nouveauté

Retrouvez 
les poursuites 
de lecture 
de ce numéro 
sur vos appareils 
mobiles en 
« fl ashant » 
le code ci-dessus
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conviction que notre démo-
graphie médicale ne résis-
tera que par l’innovation, la 
mise en place de nouvelles 
méthodes d’organisation 
et la volonté farouche de 
privilégier le lien social et 
humain, si fort dans notre 
département. 
Outre le dossier sur les défi s 
de la santé en Loir-et-Cher, 
je vous invite à retrouver en 
image la venue de Xavier 
Bertrand, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé, à 
l’hôpital de Vendôme. Ce nu-
méro de Loir&Cher info laisse 
aussi une place importante 
à nos collégiens et à leur 
équilibre. Vous trouverez une 
présentation du programme 
« Ambition réussite » à l’inter-
nat d’excellence de Mondou-
bleau ainsi qu’un retour sur la 
mise en place de circuits de 
proximité dans cinq collèges, 

permettant aux restaurants 
scolaires de s’approvisionner 
directement auprès de nos 
producteurs locaux.
Ces questions de santé et 
d’éducation nous concernent 
tous, car c’est à travers des 
réfl exions et des engage-
ments partagés que nous 
construisons le Loir-et-Cher 
de demain.

1 Maurice Leroy, ici à Montoire-sur-le-Loir, lors de l’inauguration 
du centre hospitalier Antoine-Moreau.
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Fantastique
Selma, loir-et-chérienne d’adoption, 
aime les récits fl irtant avec le 
fantastique, l’au-delà. Histoire 
d’une ânesse engagée est son 
premier ouvrage, composé de sept 
nouvelles. Souhait de l’auteur ? 
« Transcender le réel et s’en 
libérer ». Si le sujet vous intrigue, 
Selma vous donne rendez-vous dans 
les maisons de la presse le samedi 
matin : 5 mai à Onzain, 12 mai 
à Contres, 26 mai à Ouzouer-le-
Marché et 2 juin à Mondoubleau.

Éd. Amalthée, 18 €

Fantastique

RÉCIT D’UNE VIE
« Quand j’étais petite, je n’osais pas 
inviter mes copines à la maison, 
de peur qu’elles me disent : 
“Qu’est-ce qu’il a ton frère ? Il est 
anormal ?” » Dans son livre Petit 
frère l’Orage, Marieke Aucante 
décrit de façon bouleversante la 
vie et la mort de son frère, Denis, 
handicapé. Elle retrace leur vie de 
famille, en Sologne, les diffi cultés 
que la présence de cet être 
différent a générées au quotidien, 
leurs moments de complicité, 
le lien qui les unissait. Un livre 
subtil et fort, à recommander.

Éd. Albin Michel, 18 €

RÉCIT 

Élections 
législatives
En 2011, un redécoupage électoral a modifié 
le visage du Loir-et-Cher. Pour les prochaines 
élections législatives (10 et 17 juin), les habitants 
du canton de Herbault, qui élisaient jusqu’alors 
le député de la 1re circonscription, sont ratta-
chés désormais à la 3e circonscription. Vingt et 
une communes  sont concernées  : Averdon, 
Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, 
Chouzy-sur-Cisse, Coulanges, Françay, Herbault, 
La Chapelle-Vendômoise, Lancôme, Landes-
le-Gaulois, Mesland, Molineuf, Monteaux, 
Onzain, Orchaise, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-
Étienne-des-Guérets, Santenay, Seillac, Veuves 
et Villefrancœur. 
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Le canton de Herbault est désormais rattaché 
à la 3e circonscription du Loir-et-Cher.

LA CRISE EN CHANTANT
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1 Les 15 et 16 juin, découvrez 
le spectacle (gratuit) Krach Blues à Blois !

Si vous aimez les spectacles musicaux, 
Krach Blues est fait pour vous. Conçu par 
la compagnie d’origine lyonnaise Hélianthe, 
il raconte la crise des années 1930 aux 
États-Unis… en chansons. À la tête de 
cette troupe : Laura Desprein, professeur 
d’art dramatique au conservatoire de 
Blois. Rendez-vous donc vendredi 15 et 
samedi 16 juin au théâtre Peskine de 
Blois. Bon à savoir : l’entrée est libre.

 
 www.compagniehelianthe.com

Théatre Peskine : 8 rue du Lieutenant-
Godineau à Blois, 20 h 30

F APPEL AUX BÉNÉVOLES
Même si le Téléthon se déroule toujours avant 
Noël – les 7 et 8 décembre cette année –, 
l’Association française contre les myopathies 
(AFM) recherche dès maintenant des bénévoles. 
L’équipe de coordination recrutée pour l’occasion 
va organiser de façon concrète l’opération en 
Loir-et-Cher. Si vous avez envie de vivre une 
expérience pas comme les autres et que vous 
possédez des talents en logistique, gestion 
fi nancière, communication, informatique, vidéo, 
etc., n’hésitez pas ! Car c’est grâce à cette 
manifestation de solidarité nationale que le regard 
du public sur la maladie et le handicap a changé.

 02 54 42 19 90 ou 
06 82 34 38 10 (Jacqueline Demaria)

 telethon41@afm.genethon.fr
1 Le Téléthon a besoin de bénévoles : 
pourquoi pas vous ?
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 // ACTUALITÉS

Évasion 
chocolatée
Un ouvrage très élégant paraît tout 
juste : En quête de chocolat. Le 
sujet ? Patrick Roger, chocolatier 
originaire du Poislay, devenu star 
à Paris. Les images, superbes, 
mettent en valeur le chocolat sous 
toutes ses formes, notamment via 
les sculptures grandeur nature de 
l’artiste. À peine le livre refermé, 
chacun n’aura qu’une idée en tête : 
trouver un bon chocolat à croquer.

Éditions du Chêne, 45 €

LES RÉSEAUX 
DE L’OMBRE  
Les férus d’histoire peuvent se 
procurer l’ouvrage Réseaux de 
résistance SOE1, rédigé par Yves 
Chauveau-Veauvy. Il propose 
une plongée dans la France des 
années 1940 et met en lumière 
le courage des « combattants 
de l’ombre ». Ce récit, 
recommandé, peut permettre 
aux plus jeunes d’en savoir plus 
sur les héros de la Résistance.
1 – Special Operations Executive

LES RÉSEAUX 

Reporters en herbe 

Dix-neuf collèges du département (publics et privés) ont participé 
au troisième concours « Jeunes reporters en entreprise ». Cet événe-
ment est organisé par le Medef 41, en partenariat avec l’Inspection 
académique, La Nouvelle République, Plus FM et le Conseil général. 
Objet de cette manifestation ? Familiariser les élèves de 3e au monde 
professionnel. Cela se traduit par une visite d’entreprise, suivie par la 
rédaction d’un article. L’« angle » choisi cette année : un métier dans 
l’entreprise. Un jury, composé de professionnels de la presse et de la 
communication, de chefs d’entreprise et d’institutionnels, s’est réuni 
autour de son président Éric Yung (voir en page 26). Il a sélectionné 
huit articles – publiés dans La Nouvelle République – et choisi « le prix 
spécial du jury ». En parallèle, les lecteurs du quotidien ont voté et 
établi « leur » palmarès. Pour connaître le nom des lauréats, rendez-
vous le 16 mai au Conseil général…

 02 54 58 43 81

TRANSPORT SCOLAIRE
Dès le 2 mai, un nouveau site 
Internet du Conseil général 
voit le jour : www.route41.fr. 
À partir de cette date, il 
est possible de faire sa 
demande d’inscription 
pour la carte de transport 
scolaire. Mais pour ceux qui 
préfèrent, des formulaires 
sont aussi disponibles dans 
les établissements scolaires. 
Montant des frais de dossier ? 
40 € pour les inscriptions 
« papier » et 30 € pour les 
inscriptions en ligne (comme 
en 2011). Précision : cette 
demande doit être effectuée 
avant le 14 juillet auprès de la 
direction des transports. Après 
cette date, pour les demandes 
de renouvellement, les frais 
de dossiers seront majorés 
de 50 % si l’établissement 
fréquenté est le même 
que l’année précédente. 

1 Les lauréats 2011 du concours « Jeunes reporters 
en entreprise ». Qui seront les prochains ?

Mort d’un grand résistant
Mardi 10 avril, le grand résistant Raymond Aubrac est 
décédé à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. De nombreuses 
personnalités ont réagi à sa mort, dont Maurice Leroy. 
« Cette disparition représente une grande perte pour la 
France et les Français. Raymond Aubrac était l’une des 
dernières personnalités à avoir connu Jean Moulin, le chef 
du Conseil national de la Résistance. J’ai eu l’honneur de 
recevoir récemment Raymond Aubrac en Loir-et-Cher et 
j’ai été frappé par la clairvoyance de cet homme toujours 
au fait des enjeux de son temps et de son pays. Nous 
avions échangé ensemble sur le projet du Grand Paris 
qui l’intéressait beaucoup, et qu’il avait qualifi é de “projet 
d’avenir”. Il s’était fait un devoir de témoigner auprès des 
plus jeunes de son parcours mais aussi des valeurs 
de la Résistance : l’engagement, le courage, le patriotisme. »

1 Le chocolatier Patrick Roger 
publie un nouveau livre.

1 Raymond Aubrac, ici à Saint-Aignan 
fi n 2011, avec Yves Ménager et Maurice Leroy.
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F EN IMAGES

Le chiffre

3,6 millions
C’est le nombre d’entrées enregistrées dans les principaux sites 
touristiques du Loir-et-Cher en 2011. Cela correspond à une 
progression globale de 6 % environ par rapport à l’année 2010. 
Source : Observatoire de l’économie et des territoires

Photos aux enchères
Un nouveau record mondial 
va-t-il être battu lors de la 
vente aux enchères – prévue 
vendredi 22  juin – qui ouvre 
les 8es  Promenades photo-
graphiques  de Vendôme  ? 
Le thème de cette année  : 
l ’âge d’or de la photogra-
phie (années 1850-1870). En 
2011, une image marine de 
Gustave Le Gray s’était vendue 
917 000 euros, attirant ainsi 
collectionneurs, institutions et 
galeries internationales. 

1 Lundi 19 mars, le nouvel établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier 
Antoine-Moreau de Montoire-sur-le-Loir a été inauguré.

1 Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé, a inauguré le pôle des urgences du centre hospitalier 
de Vendôme, mercredi 14 mars.

1 Le départ pour le 53e Tour du Loir-et-Cher a été donné 
mercredi 11 avril à Blois.
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Prairies en fête
Samedi 12 et dimanche 
13 mai, Couffy fête les prairies 
du Fouzon, un site naturel 
d’exception. Au programme : 
une randonnée photo nature, 
une sortie crépusculaire 
le samedi et des sorties 
« insectes », « oiseaux », 
« spéciale enfants » le dimanche 
matin. Dimanche après-midi, 
place à une randonnée pour 
découvrir les prairies. 
C’est gratuit, sympathique… 
donc recommandé.

 02 54 58 94 61 
(Conservatoire 
d’espaces naturels)

1 Cette marine est mise 
en vente le 22 juin à Vendôme.

1 Tous aux prairies 
du Fouzon les 12 et 13 mai !

TRENTE ANS, ÇA SE FÊTE
L’association Les Plus Beaux Villages 
de France fête ses 30 ans en 2012. Pour 
l’occasion, elle se dote d’un nouveau logo, 
facile à identifi er. Dans le département, 
Lavardin fait partie des 156 villages 
français classés. Pour célébrer 
l’événement, les maires concernés se 
sont retrouvés fi n mars à Collonges-la-Rouge, en Corrèze. 

Loir & Cher info / n° 71 Avril 2012
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 // ILS FONT LA UNE

17 septembre 
1989
Naissance 
à Blois

15 juillet 2009
Perte de la vue

19 juin 2011
Champion 
de France de 
tandem MB2
(deuxième 
niveau du 
championnat 
de France)

V ictime d’une maladie géné-
tique le privant de la vue (neu-
ropathie optique de Leber) 

en 2009, Raphaël refuse la fatalité. À 
l’occasion de la fête du sport blésois, 
il découvre le tandem handisport 
proposé par l’Association sportive 
des handicapés blésois (ASH Blois). 
Très vite, il prend goût à cette disci-
pline où « handisportif » malvoyant 
et pilote valide conjuguent leurs 
eff orts. « Le sport m’a permis de dépas-
ser mon handicap et de retrouver une 
vie sociale normale ; je m’entraînais le 
plus souvent sur home trainer1, mais 
aussi sur route avec des amis. La com-
pétition est venue naturellement  », 
explique Raphaël. Les premières per-
formances ne tardent pas. Le 19 juin 
2011, à Fontenay-le-Comte (Vendée), 
avec Charley Couton, son copilote, 
R aphaël  rempor te 
le titre de champion 
de France deuxième 
catégorie. Fort de ce 
résul tat  marquant 
p o u r  u n  q u a s i -
débutant ,  Raphaël 
s’exerce sur la piste. 
D’emblée, il impose 
son coup de pédale 
et conquiert, le 5  février, le titre de 
champion de France de vitesse sur 
le vélodrome de Bordeaux. Piloté 
par Cyrille Santerre, il est aussi vice-
champion du kilomètre ! « Je n’avais 

Raphaël Beaugillet

Champion handisport
Double champion de France 

handisport de cyclisme à 22 ans, 
Raphaël Beaugillet, originaire 

de Cour-Cheverny, connaît une 
ascension prometteuse.  

même pas prévu de participer ! » dit-il 
en présentant sa tunique tricolore 
fl amboyante. 

Une année prometteuse
L’année 2012 s’annonce donc favo-
rable pour Raphaël qui se donne pour 
objectif de figurer dans les courses 

Élite handisport et 
au championnat 
de France. « Je me-
sure les eff orts à ac-
complir pour arriver 
au niveau du cham-
pion du monde, 
O l i v i e r  D o n v a l , 
mais je pense pou-
voir rentrer dans 

le top 5  français  et rejoindre un jour 
l’équipe de France », ajoute Raphaël. 
Pour mieux exprimer son potentiel, 
il envisage le recours à un entraîneur 
personnel. Polyvalent, Raphaël excelle 

également en course à pied avec une 
belle victoire lors du Paris-Versailles 
(septembre 2011) et une qualifi cation 
au championnat de France handi-
sport sur piste. 
Pour soutenir fi nancièrement Raphaël 
et d’autres sportifs défi cients visuels, 
une association baptisée « Tandem 
en vue » a été créée. Présidée par 
Augusto Leite, un proche sensibilisé 
au handicap, elle espère aider Raphaël 
à trouver un emploi (il était maçon 
avant sa maladie, NDLR). L’autre rêve 
de notre jeune champion ! 
Jean-Luc Vezon

1 – Appareil permettant d’utiliser 
son vélo pour s’entraîner chez soi en cas 
de mauvaises conditions climatiques.

 
Tandem en vue

 02 54 79 97 62
Courriel : Tandemenvue@laposte.net

1 Raphaël (à droite) peut être fi er de ses résultats et du soutien 
d’Augusto (à gauche), qui préside l’association Tandem en vue. 

handisport
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L’association 
Tandem en vue 
est portée par 
des bénévoles 
formidables.  
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Aider les producteurs locaux

S o u s  l ’ i m p u l s i o n  d u 
Conseil général et de la 
Chambre d’agriculture, 

cinq collèges du Loir-et-Cher se 
sont lancés dans une expérience 
d’approvisionnement de leurs 
restaurants scolaires en « circuits 
de proximité  », à hauteur de 
10 % de produits consommés. 

Fraises et asperges 
du département 
On parle de circuits « de proxi-
mité » pour une vente directe ou 
lorsqu’il n’y a qu’un seul intermé-
diaire entre le producteur et le 
consommateur. Une convention 
a ainsi été signée, vendredi 17 fé-
vrier, entre le Conseil général, 

Cinq collèges1 du département participent à une expérience d’achats de leurs denrées 
alimentaires en « circuits de proximité », c’est-à-dire sans intermédiaire ou centrale d’achat. 
Présentation de cette opération qui vise à « manger local ».

1 À la mi-février, une visite a été organisée avec des élus  
et des collégiens, à la Ferme du Pontijou, à Maves.

« Nous servons 12 000 déjeuners 
par jour dans les 27 collèges 
publics du département. Le 
Conseil général a formalisé cette 
expérimentation pour inciter les 
gestionnaires d’établissement 
et les responsables de cuisine à 
se tourner vers les producteurs 
locaux. La profession est en train 
de s’organiser pour mieux les 
approvisionner. En Loir-et-Cher, 
les cuisines des collèges sont 
équipées pour préparer des repas 
à partir de produits frais, si  
possible achetés sur place. Depuis 
2010, je veille à ce que l’ensemble 
des restaurants scolaires soit géré 
par des agents du Conseil général 
pour suivre cette orientation. 
Nous ferons le bilan à la fin  
de l’année scolaire. »

F LE POINT DE VUE DE…
André Boissonnet, 
vice-président du Conseil général, 
chargé de l’éducation, des 
transports et de l’enseignement 
supérieur

les cinq collèges «  tests »1 et la 
Chambre d’agriculture départe-
mentale.Valérie Lepain, principale 
du collège Lavoisier d’Oucques, 
raconte  : «  Au cours de l’année, 
chaque semaine, huit personnes 
préparent cinq cents repas, dans 
lesquels entrent déjà 20 % de pro-
duits locaux. » Mais son établis-
sement fait figure d’exception. 
De toutes les denrées alimen-
taires servies dans les 27 collèges 
publics du département, peu 
sont produites à proximité, la plus 
grande partie étant achetée à des 
grossistes régionaux. 
L’o p é r a t i o n  m e n é e  ré j o u i t 
Sébastien Provost, responsable de 
la restauration dans ce même col-
lège. « Nous étudions la possibilité 

d’acheter à la ferme de Pontijou des 
agneaux. Nous nous y approvision-
nons déjà en lentilles vertes bio et, 
depuis peu, les enfants apprécient 
les glaces fabriquées à Droué2. Avec 
les beaux jours, ils mangeront des 
fraises et des asperges locales.  » 
Preuve du succès de l’opération : 
Sébastien échange déjà ses 
bonnes adresses avec d’autres 
collègues pour des commandes 
groupées… 

1 – Les collèges Lavoisier à Oucques, 
René-Cassin à Ouzouer-le-Marché, 
L é o n a r d - d e - Vi n c i  e t  M a u r i c e -
Genevoix à Romorantin-Lanthenay et 
Les Provinces à Blois.
2 – Le Gaec de La Pierre-Cochée, voir 
Loir&Cher info n°63
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N ous accueillons des élèves 
qui ont envie de réussir, 
mais qui ne bénéficient 

pas chez eux d’un environne-
ment propice  », explique Karine 
Kieffer, principale du collège de 
Mondoubleau. Depuis la rentrée 
2011, l’établissement est labellisé 
« internat d’excellence ». Le prin-
cipe ? Permettre à des jeunes de 
réaliser un parcours scolaire en rap-
port avec leurs ambitions et leurs 
capacités. Les enfants viennent 
de zones rurales défavorisées ou 
des quartiers urbains prioritaires, 
dans le cadre de la politique de 
la ville. « Leurs situations familiales 
peuvent parfois être compliquées, 
leurs conditions matérielles moins 
favorables qu’à l’internat ou leur 
lieu d’habitation peut être éloigné 
des grandes villes », ajoute-t-elle. 

«  Toute l’équipe pédagogique est 
mobilisée. Nous accompagnons 
leur réussite scolaire avec des études 
encadrées, la vérification des devoirs 

et des activités culturelles et spor-
tives en lien avec les partenaires 
locaux : médiathèque, clubs sportifs, 
associations, etc.  » Côté locaux, 

grâce aux travaux d’aménagement 
financés par le Conseil général et 
l’Anru*, les jeunes disposent d’une 
grande salle d’étude modulable, 
d’espaces informatiques, d’un coin 
détente... Dans l’internat de 52 
places, « l’accueil d’un jeune se fait 
en concertation avec son établis-
sement d’origine, sa famille et, bien 
sûr, l’adolescent lui-même. Pour que 
ça marche, le plus important c’est sa 
motivation », conclut Karine Kieffer. 
Monique Buron
*Agence nationale pour la rénovation 
urbaine

Les familles intéressées doivent 
s’adresser à l’établissement 
scolaire de leur enfant. 

 www.collegealphonsekarr.fr

« 

Réussir ses années collège
À Mondoubleau, le collège Alphonse-Karr, labellisé « internat d’excellence », offre aux internes 
un accompagnement éducatif et des conditions de travail motivantes. Présentation.

Projet de voyage
« Le Chili est un des meilleurs lieux d’observation du ciel de la planète », 
explique Joël Petit, professeur de physique-chimie au collège 
Hubert-Fillay de Bracieux. Pour le voyage de douze jours prévu en 
avril 2013, il a déjà noué une foule de contacts. « Un séjour comme ça 
se prépare longtemps à l’avance. Seize élèves de 3e y participeront. On ne 
va pas se tourner les pouces ! En plus des soirées d’observation astrono-
mique, nous partons à la découverte d’une culture. » Reste à boucler le 
budget. « Je cherche des partenariats, il nous manque encore 8 000 eu-
ros. » L’astronomie au collège de Bracieux, c’est déjà une longue his-
toire. Joël Petit y anime un club depuis 2006. « On fait des maquettes, 
des expériences... Et, le vendredi soir, on se retrouve à l’observatoire de 
Fontaines-en-Sologne. » Des soirées, la tête dans les étoiles. M. B.

Courriel : ijpetit@free.fr
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1 Aurore, Alric et Joan, internes au collège de Mondoubleau, 
profitent de l’équipement informatique.

1 Professeur au collège de Bracieux, Joël Petit 
souhaite emmener 16 élèves de 3e au Chili. 

 
©

M
. B

ur
on

Loir & Cher info / n° 71 Avril 2012

9



EN DIRECT DU CONSEIL GÉNÉRAL \\ 

Lecture pour tous
La nouvelle médiathèque de Montoire-sur-le-Loir, 
baptisée « Nef Europa », a été inaugurée le 17 mars. 
Visite guidée de ce centre culturel majeur.

Le chiffre

Coût total : 

2 585 000 € 
(près d’un million d’euros a été supporté par la 
communauté de communes du Pays de Ronsard 
et la Ville de Montoire-sur-le-Loir, avec l’aide 
du Conseil général).

Tout a été entrepris pour conser-
ver cette partie de l’ancien 
couvent des Augustins fondé 

au XVe siècle, à quelques pas de la 
place du marché. « La préservation 
du patrimoine architectural du quar-
tier Marescot complète le réaménage-
ment urbain enclenché par la Ville de 
Montoire-sur-le-Loir depuis 2003 », a 
souligné Maurice Leroy lors de l’inau-
guration des lieux. Le nom de la nou-
velle médiathèque, « Nef Europa », 
« rappelle l’édifi ce religieux ainsi que la 
volonté d’être tourné vers le multimé-
dia », explique son directeur, Michel 
Pirès. Les 600 m2 dédiés à la lecture se 
répartissent sur trois niveaux. La mé-
diathèque « tête de réseau » va rayon-
ner numériquement sur les dix-neuf 

villages de la communauté de com-
munes du Pays de Ronsard. Elle va 
aussi desservir quatre « points lec-
ture » : Villedieu-le-Château, Couture-
sur-Loir, Ternay et Saint-Arnoult. 

Espaces équipés 
d’ordinateurs
Missions de cette médiathèque ? 
Donner envie de lire aux habitants de 
tout âge grâce au soutien de la direc-
tion de la lecture publique qui pro-
pose un fonds de 11 550 documents 
(livres, CD et DVD) ! Pour pouvoir en 
profi ter, le public doit juste s’inscrire 
lorsqu’il emprunte un document. 
Chaque espace – celui des jeunes, 
au rez-de chaussée, comme celui des 
adultes au premier étage – est équipé 

1 Les personnalités étaient nombreuses lors de l’inauguration.
1 La médiathèque Nef Europa dispose de 600 m2 
et de 11 550 documents à emprunter...
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1 L’ancien couvent est situé à deux pas du centre-ville.

d’ordinateurs avec Internet et wi-fi 
(connexion Internet sans fil, NDLR) 
en libre accès. De plus, une borne 
permet le téléchargement légal de 
musique et de livres. Des animations 
régulières vont être proposées aux 
Montoiriens dans la grande salle 
du second étage pour aiguiser leur 
curiosité aux cultures du monde1. 
Ghislain du Closel
1 – Vendredi 15 juin à 20 h : 
concert de reggae/ska 
avec le groupe Tayazabeu.
Entrée : 5 € et 3 € (tarif réduit)

Médiathèque Nef Europa
 02 54 72 72 60

Inscription annuelle : 
10 € ; 5 € (tarif réduit)
Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 6 ans
Ouverture mercredi et 
samedi : 9 h 30 - 13 h / 
Mardi : 14 h - 19 h / Mercredi 
et vendredi : 14 h - 18 h
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Des points lecture connectés
Comment profiter d’Internet si on vit à la campagne et qu’on n’a pas d’ordinateur ? Le Conseil 
général équipe les points lecture de matériel informatique. Visite à Lisle, 217 habitants. 

Sourires sur les visages ce 
matin de mars au point 
lecture de Lisle. Pauline et 

Romain* apportent à cette petite 
bibliothèque un ordinateur tout 
neuf ! « Les jeunes de la commune 
vont venir nous voir », se réjouissent 
les bénévoles, Monique et Chantal. 
« Les habitants qui s’intéressent à 
la généalogie pourront faire des 
recherches et consulter les Archives 
départementales », ajoutent-elles. 
Le maire, Jean-Marie Neff, ne 
cache pas sa satisfaction  : «  On 
est très heureux de recevoir ce ma-
tériel. C’est un plus pour faire vivre 
notre commune et créer de l’ani-
mation. » Tout commence par un 

constat  : 70 % des bibliothèques 
du réseau départemental de lec-
ture publique n’ont pas de poste 
informatique. Le Conseil général 
lance alors un plan « Point Net » 
sur trois ans avec prêt du matériel 
et formation gratuite. Objectif ? 
Proposer un accès Internet aux ha-
bitants qui n’ont pas d’ordinateur. 
Sur la centaine de communes 
concernées, une trentaine sont 
déjà équipées. Pauline et Romain 
vont former Monique et Chantal, 
qui, à leur tour, accompagneront 
le public. Rendez-vous est pris...  
Monique Buron

 02 54 42 36 30 

1 Premiers pas sur Internet pour Monique, bénévole à Lisle. 
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*  Pauline et Romain, 19 et 20 ans, sont employés par le Conseil général dans 
le cadre du service civique. En juin, ils laisseront leur place à d’autres jeunes. 
C’est le moment de postuler sur www.le-loir-et-cher.fr !

Revivez en images
les temps forts de l’actualité
du département

cr
éd

its
 ph

ot
os

 ni
co

la
s d

er
ré

Loir & Cher info / n° 71 Avril 2012

11



 // BRÈVESCOURRIER DES LECTEURS \\ 

LA MONTAGNE, L’ÉTÉ
Même si le soleil est au rendez-vous l’été, la fraîcheur 
n’est jamais loin en montagne…. Vars-les-Claux 
(Hautes-Alpes), une destination idéale pour les 
« grandes » vacances ? Le centre de montagne du 
Conseil général propose des séjours pour les 9-17 ans. 
Dates à retenir : du 8 au 21 juillet, du 23 juillet au 
5 août, du 7 au 18 août et du 20 au 31 août. Les 
activités nombreuses – VTT, randonnée, canoë-kayak, 
etc. – permettront aux jeunes de revenir avec des 
images plein la tête. Les familles peuvent aussi 
séjourner à Vars-les-Claux de la fi n mai jusqu’à 
début septembre. Pour elles aussi, ce sont de vraies 
vacances, en demi-pension, voire pension complète.

 02 54 58 41 45 (séjours enfants) 
 04 92 46 50 46 (séjours familles) 
 www.carlines-vars.com 

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

Lucie, Saint-Claude-de-Diray
« J’aimerais avoir des informations 
concernant votre espace d’exposition 
au sein même du Conseil général. Nous 
sommes une association blésoise et 
nous souhaiterions exposer des photos 
de voyage et des portraits à Blois. 
Merci pour votre réponse. »

M. L. Bonjour Lucie,
À l’Hôtel du Département, le cloître 

est l’espace d’expositions qui présente les 
artistes loir-et-chériens ainsi que les projets 
contemporains soutenus par le Conseil 
général. L’espace Expo 41 (5, rue de la 
Voûte-du-Château à Blois) concerne quant 
à lui les expositions muséographiques et 
historiques. Pour exposer au cloître de l’Hôtel 
du Département, il faut adresser au Conseil 
général un dossier présentant votre démarche 
artistique et des exemples de tirages photos 
s’il s’agit de la technique artistique choisie. Une 
fois que vous l’aurez envoyé, il sera transmis 
à Jean-Louis Marchenoir, vice-président du 
Conseil général en charge de la culture et 
du patrimoine, et au directeur de la culture, 
Olivier de Charsonville. Tous deux examineront 
votre candidature après avoir demandé l’avis 
éventuel de professionnels de la photographie 
et des arts plastiques. Vous devez néanmoins 
savoir que cet espace est très demandé. La 
programmation, établie en amont (plus d’un 
an avant), met en avant surtout des artistes 
professionnels, mais je vous encourage 
à déposer votre dossier.

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.
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NOUVEAUX LOCAUX
Depuis le 16 janvier, l’unité de prévention et d’action 
sociale (Upas) Nord Loire-Pays de Chambord a 
emménagé dans de nouveaux locaux, situés 
10, rue d’Auvergne à Blois. Avant, ceux-ci 
étaient occupés en partie par le personnel 
de la paierie départementale et du Centre 
d’information et d’orientation. Les lieux, inaugurés 
offi ciellement à la mi-mars, ont été rénovés 
pour améliorer les conditions d’exercice des 
professionnels ainsi que l’accueil du public.

 02 54 55 82 82
Accueil du public, 
du lundi au 
vendredi de 9 h 
à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30

Vanessa, Mer
« Nous venons de nous installer dans votre 
département. Je suis à la recherche d’une 
assistante maternelle, à Mer si possible, 
pour mon fi ls âgé de 18 mois. Pourriez-
vous me transmettre la liste des assistantes 
maternelles présentes dans cette partie 
du Loir-et-Cher ? Merci par avance. »

M. L. Bonjour Vanessa,
Nous avons mieux qu’une liste à vous 

fournir puisqu’un site Internet spécifi que a vu le 
jour grâce au Conseil général ! Pour y accéder, il 
suffi t de cliquer sur www.assistant-maternel-41.fr. 
Sont répertoriées là toutes les personnes agréées 
par notre collectivité : elles sont au nombre 
de 2 707 au 1er mars 2012. De plus, une 
géolocalisation est proposée dans un périmètre 
que vous pouvez vous-même délimiter. A priori, 
si les assistants maternels ont mis à jour leur 
planning, vous devriez même savoir qui est 
disponible au moment souhaité. Sur la zone de 
Mer, 75 professionnels sont recensés. Je vous 
souhaite vraiment de trouver la personne 
qui corresponde à vos critères.

Catherine, Noyers-sur-Cher
« Je sais que le Conseil général organise 
des animations sportives dans certains 
villages l’été. Pourriez-vous me dire quelle 
est la date limite pour inscrire son enfant ? 
Merci beaucoup pour votre réponse. »

M. L. Bonjour Catherine,
Vous avez tout à fait raison, le Conseil 

général propose des animations « nature » 
pour les 12-16 ans. Pour pouvoir s’inscrire, il 
faut juste habiter dans une commune de moins 
de 3 500 habitants. La date limite est fi xée au 
vendredi 25 mai. Trois animations d’une semaine 
sont donc organisées dans notre département : du 
9 au 13 juillet, à la base naturelle de Suèvres ; du 
16 au 20 juillet, au plan d’eau de Villiers-sur-Loir 
et du 23 au 27 juillet, à la base nautique de Saint-
Aignan. Les activités prévues concernent le tir à 
l’arc, le canoë-kayak, l’aviron, la voile, etc. Pour 
une semaine, déjeuner compris, il vous en coûtera 
80 euros. Pour plus de facilité, vous pouvez 
télécharger le dossier d’inscription sur notre site 
Internet : www.le-loir-et-cher.fr ou contacter le 
service sport et activités de nature du Conseil 
général au 02 54 58 43 42.

1 Du neuf à l’Upas Nord 
Loire-Pays de Chambord.

1 Pour prendre un grand bol d’air, 
venez à Vars-les-Claux !
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La santé 
pour tous

Dossier

Face au risque réel de désertifi cation médicale, l’accès 
aux soins est une préoccupation majeure dans notre 
département. Sensibilisé à ces questions, le Conseil général 
réagit et se mobilise en soutenant les initiatives à vocation 
pluridisciplinaire et en facilitant l’accès aux soins. 
État des lieux de la démographie médicale en Loir-et-Cher.



DOSSIER \\ 

U ne situation sérieuse sans 
être  catastrophique,  à 
considérer comme il  se 

doit. Ce que nous faisons  !  » Le 
docteur Bernard Rigaudière, 
président départemental du 
conseil de l ’Ordre des méde-
cins, se veut réaliste mais pas 
a larmiste.  Le Loir- et-Cher  ? 

« 

Chiffres

• 10, c’est le nombre 
d’années d’études nécessaires 
pour devenir médecin.

• 40 % des médecins 
généralistes et spécialistes 
sont des femmes.

• Les femmes représentent 

70 % des étudiants en 
première année de médecine.

• De 4 100 en 
2000/2001, le numerus 
clausus* passe à 

8 000 en 2012.

* Il défi nit chaque année 
le nombre d’étudiants admis 
dans les métiers de la santé

État des lieux
La démographie médicale reprend des couleurs. Ayant anticipé le creux 
de la vague, le Loir-et-Cher conserve une densité médicale correcte.
Rencontre avec le docteur Bernard Rigaudière.

1 Bernard Rigaudière, médecin à Blois, est le président 
départemental du conseil de l’Ordre des médecins.

NOMBRES 
D’INSCRITS
En Loir-et-Cher, 
1 000 médecins 
(retraités compris) sont 
inscrits au conseil de 
l’Ordre des médecins : 
283 généralistes actifs 
et 213 spécialistes, 
auxquels s’ajoutent les 
médecins hospitaliers et 
les médecins du travail 
salariés. Un médecin 
généraliste sur deux est 
âgé de plus de 55 ans. 

Tous les efforts sont faits 
pour rendre le département attractif.  

Un département composé de 
zones rurales et urbaines do-
tées, pour celle de Blois « d’une 
zone franche attirante, y compris 
pour les spécialistes.  » En milieu 
urbain, le faible nombre d’oph-
talmologistes explique un dé-
séquilibre. «  Cette pénurie peut 
s’étendre à d’autres spécialistes, 

les gynécologues par exemple. » 
En zone rurale, les médecins 
se regroupant au sein de mai-
sons de santé pluridisciplinaires, 
certains secteurs se trouvent 
dépourvus de praticiens. Les 
plus concernés  ? «  Les secteurs 
nord et est. » Des manques réels 
à apprécier toutefois à l’échelle 
des bassins de vie dépassant les 
limites départementales. «  Les 
habitants doivent aussi faire évo-
luer leurs habitudes et accepter 
de parcourir plusieurs kilomètres 
pour voir le médecin », explique 
le docteur Rigaudière.
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Territoire

Des politiques 
à l’écoute

La région Centre occupe l’avant-
dernière place au rang national. 
À l’échelle régionale, le Loir-et-

Cher reste le deuxième département 
le mieux pourvu en médecins généra-
listes et le troisième en médecins spécia-
listes. « L’étude menée dès 2002 démontrait 
qu’une pénurie allait impacter la profession 
des médecins généralistes dans les années 
à venir ; nous avons alerté les politiques qui 
nous ont écoutés. À partir de ce moment, 
tous les efforts ont été faits pour rendre 
le département attractif », souligne le 
Dr Rigaudière. Résultat : « Chaque année, 
plusieurs jeunes formés à Tours choisissent 
notre département parce qu’il est porteur 
de projets. »

GUIDE PRATIQUE
Un guide plein d’infos 
pratiques, une cartographie 
très futée pour avoir une 
bonne vision d’ensemble 
de l’organisation médicale 
territoriale, des conseils, 
des contacts, etc. S’installer 
en Loir-et-Cher : un guide 
incontournable, destiné aux 
médecins et aux étudiants en 
médecine à télécharger sur 
le site www.le-loir-et-cher.fr 
(rubrique solidarités puis santé, 
démographie médicale). On 
peut y consulter la liste des 
communes pouvant accueillir 
un médecin, découvrir les aides 
du Conseil général en matière 
de stage et d’installation et 
de nombreux contacts. 

QUESTIONS À…

Monique Gibotteau
2e vice-présidente du Conseil 
général chargée des solidarités 
et de l’action sociale

2  Loir&Cher info : En tant que 
professionnelle de la santé, 
p o u ve z - vo u s  n o u s  ex p l i -
quer l’organisation médicale 
territoriale ?

Monique Gibotteau : La réfl exion 
sur l’accessibilité passe d’abord 
par une bonne complémentarité 
entre clinique, hôpital et implan-
tation de maisons médicales. En 
parallèle, le Conseil général anti-
cipe les évolutions en matière de 
santé et accompagne les besoins 
des habitants. Cela se traduit no-
tamment par le transport à la de-
mande pour les personnes âgées 
et handicapées, la couverture du 
département en haut débit, les 
diff érents dispositifs en faveur du 
maintien à domicile, l’ouverture 
de lits d’urgence... Ces dispositifs 
existent mais nous devons les faire 
connaître davantage. Enfin, il est 
indispensable d’organiser un bon 
maillage territorial, nécessaire pour 

éviter la paupérisation d’un terri-
toire ; ce sont aussi des arguments 
pour attirer et favoriser l’implanta-
tion de jeunes médecins.

 L.C.I. : Quelles ont été les inno-
vations dans le domaine des 
soins en Vendômois ?
M.G. : L’hôpital répond aux diffi-
cultés de santé locales. En découle 
la restructuration des urgences, 
dans un souci d’effi  cacité de prise 
en charge des patients. Je tiens à 
rendre hommage aux personnels 
très compétents et dévoués du 
centre hospitalier de Vendôme. 
Parallèlement, le projet d’une 
équipe mobile de gériatrie prend 
forme. Une consultation pédia-
trique vient d’ouvrir et de nouvelles 
technologies font leur apparition, 
comme le télédiagnostic qui per-
met un diagnostic fi able et rapide 
sans avoir à déplacer le patient. 
Propos recueillis 
par Capucine Beauchamp

Il faut organiser 
un bon maillage 
territorial.  

1 Le Conseil général est présent à Tours lors 
de la Journée de promotion de la médecine générale.

du Conseil général en matière 
de stage et d’installation et 
de nombreux contacts. 
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 Revivez en vidéo la journée 
du 17 avril sur www.le-loir-et-cher.fr
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S elles-sur-Cher ne se trouve 
pas en situation de déser-
tification médicale mais 

il convient de préparer le terrain 
pour l’avenir », souligne Jean-Paul 
Pinon, vice-président du Conseil 
général en charge de la démo-
graphie médicale, par ailleurs 
médecin généraliste. À l’origine 
de l’idée, «  un concours de cir-
constances, avec la demande de 
nous rejoindre d’une profession-
nelle. À trois ici, nous étions trop à 
l’étroit, il nous fallait trouver autre 
chose pour l’accueillir. Finalement, 
nous avons élargi nos paramètres 
de réfl exion ». Jusqu’à envisager 
un projet regroupant plusieurs 
professionnels de santé. «  Avec 
Caroline Chick, mon associée, 
nous avons engagé une opération 

de séduction auprès des confrères 
les plus “anciens“, tous nous ont 
suivis et ont investi à notre côté. » 
Sur un site de 7 000 m2, baptisé 
« Pôle santé Val de Cher », proche 
du cabinet de radiologie « avec 
lequel nous souhaitons travailler », 
trois corps de bâtiment en cours 
de construction accueilleront, 
outre les trois généralistes, un 
dentiste, deux infirmières, trois 
kinésithérapeutes et une phar-
macie. « Nous occuperons trois ca-
binets mais nous en avons fi nancé 
cinq au total ! Je suis sûr que ça va 
marcher  ; le projet faisant beau-
coup parler de lui, des contacts 
se nouent.  » Pour l’élu, ce projet 
est une façon de prouver qu’une 
partie de la profession se mobi-
lise pour favoriser l’installation 

des jeunes et repenser l’organi-
sation des métiers de la santé.

« 

Retrouvez Jean-Paul Pinon 
en vidéo sur 
www.le-loir-et-cher.fr

Des médecins 
préparent l’avenir

1 La maison médicale 
de Selles-sur-Cher devrait ouvrir 

à la fi n de l’année.

1 Jean-Paul Pinon, ici 
dans son cabinet médical 

de Selles-sur-Cher, est 
maire adjoint de la ville et 
vice-président du Conseil 

général, en charge de la 
démographie médicale.

Aujourd’hui, des professionnels médicaux financent le pôle santé de Selles-sur-Cher, 
dont l’ouverture est prévue fin 2012. Présentation.
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 // DOSSIER

 Les maisons de santé ont le 
vent en poupe, toutefois il ne 
peut s’en ouvrir partout. « C’est 
un gros investissement sans re-
tour garanti  !  Il est bon que les 
élus viennent en parler avec nous 
avant », précise le Dr Bernard 
Rigaudière, président dépar-
temental du conseil de l’Ordre 
des médecins. Ce dernier s’ac-
corde avec Jean-Paul Pinon 

sur ce point. « Dans certaines 
communes, vouloir à tout prix 
réimplanter un médecin n’est pas 
une bonne idée  ; en revanche, 
aménager des cabinets pluridis-
ciplinaires locaux, oui ! Nous les 
prévoyons et dans un avenir pas 
si lointain. »

 Faire découvrir la médecine 
de campagne et ses attraits en 

Loir-et-Cher à l’occasion des 
stages de fi n d’études. « Le 
nombre de praticiens accueil-
lant des étudiants est passé de 
15 à 40 et toutes les off res sont 
pourvues ! » Cinq années déli-
cates restent à passer. « Mais je 
suis très… très confi ant, insiste 
Jean-Paul Pinon. Les actions 
menées portent leurs fruits… et 
nous sommes observés ! »

Et demain...
Des stages de fin d’études en milieu rural, des maisons 
de santé… Sur le terrain, ça bouge pour préparer l’avenir. 

LE 15, 
QUAND L’APPELER ?
On contacte le 15, numéro 
d’appel unique des services 
d’urgences, dans le créneau 
des horaires de fermeture 
de son médecin traitant, et 
seulement dans ce cas. Cela 
signifi e la nuit, de 20 h à 8 h, le 
week-end, du samedi 12 h au 
lundi 8 h, et les jours fériés. Là, 
un professionnel apportera une 
réponse adaptée à la situation : 
conseil médical, coordonnées 
du médecin de garde le plus 
proche, accès au service 
d’urgences hospitalières ou 
envoi d’une équipe médicale 
d’urgence si besoin.

41
Maisons de santé : 
retrouvez aussi la liste 
des projets à venir sur le site

 www.le-loir-et-cher.fr (rubrique Solidarités)
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VILLEBAROU

Testard forme les jeunes
« Recevoir des stagiaires, c’est une 
tradition de l’entreprise parce que 
les jeunes d’aujourd’hui feront 
l’entreprise de demain.  » Bruno 
Boulay est le patron de la Société 

Nouvelle Testard, implantée à 
Villebarou et spécialisée dans 
les machines industrielles. Il est 
convaincu que «  l’école ne peut 
pas tout leur apprendre. Dans une 

PME, il faut savoir être polyvalent, 
réactif et capable d’évoluer. Les 
jeunes apportent un vent frais et 
du dynamisme ». Du stage « dé-
couverte » en classe de 3e aux 
élèves ingénieurs, chez Testard, 
tous ont leur place. Un chiffre  : 
51 % des salariés sont issus de 
la filière « stagiaires ». « Depuis 
quinze ans, j’ai dû voir 700  sta-
giaires », confirme Frédéric Carré, 
le bras droit de Bruno Boulay. 
« Ils apportent une vision nouvelle, 
enrichissante. » Même ressenti 
pour Valérie, comptable. « Leur 
présence nous permet de prendre 
du recul, notamment par rapport 
à l’organisation. » Aurore Dubois

 02 54 20 06 04

À LA LOUPE \\    BLÉSOIS

BLOIS

Tour du monde artistique 
Du 25 au 27 mai, la sixième édi-
tion de Mix’terres, sous-titrée 

Les arts voyagent, est fidèle à 
l’esprit du festival  : mélange 
des cultures, des arts et des 
peuples. Pendant trois jours, 
danse contemporaine et hip-
hop, cirque acrobatique, per-
cussions africaines, musique 
et danse gitane… investissent 
la Plaine de Croix-Chevalier. 
À ne pas manquer le concert 
«  double  » du samedi 26  à 
21 h 45 avec la chanteuse soul 
franco-camerounaise Sandra 
Nkaké suivie du producteur 
électro argentin El Hijo de la 
Cumbia. Le festival, organisé par 
la Maison de Bégon, a son par-
rain  : Julien Malland. Sous son 

nom d’artiste, Seth, ce dernier 
peint des murs dans le monde 
entier. Il réalisera une fresque 
de 160 m2 sur un pignon d’im-
meuble place Lorjou, avec la 
participation des habitants du 
quartier. Ambiance métissée et 
fédératrice garantie ! 
Monique Buron

Tarifs : 8 €, réduit : 3 €
Nombreux spectacles 
gratuits

 02 54 43 35 36  
(Maison de Bégon)

 www.mixterres.com

BLOIS

La moto ? C’est 7 jours sur 7 
pour Jocelyn Rossini : un loisir 
le week-end et un métier au 
quotidien. En 2011, il ouvre son 
atelier de vente et réparation 
dans le village de l’Arrou, sous 
l’enseigne « Joce and Co ». 
D’entrée de jeu, il se démarque 
par un positionnement sur un 
créneau inexploité. « J’adapte 
la moto à la morphologie de 
son pilote. » Il va même au-
delà en aménageant moto, 
quad, side-car pour des pilotes 
handicapés. « Chaque cas étant 
unique, c’est parfois un casse-
tête pour trouver la solution, 
mais c’est aussi l’excitant de la 
démarche. » Son prochain défi : 
aménager la moto d’un pilote 
paraplégique, adepte de vitesse 
sur circuit. Capucine Beauchamp

 www.joceandcomoto.fr

MOTO ADAPTÉE

1 Jocelyn Rossini restaure 
aussi des machines anciennes. 
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1 Bruno Boulay, qui dirige Testard, encourage les stages  
en entreprise.
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« Quand j’étais petite, je voulais 
être fermière. » Après un BTS 
« animation nature », Carole 
Desnoues est aujourd’hui cuisinière 
itinérante ! La jeune femme 
raconte : « Au cours d’un stage, j’ai 
créé des outils pédagogiques sur 
“d’où vient ce que l’on mange”. » 
Carole gravite aussi dans le milieu 
artistique local et elle se retrouve 
à nourrir la Compagnie du Hasard, 
à Feings, et l’équipe du Chato’do 
de Blois. « Ça m’a plu et j’ai passé 
un CAP de cuisine en alternance. » 
Carole crée son entreprise en 2009. 
Elle favorise les produits locaux, 
de saison : « Je fais la tournée des 
producteurs. Ce que je préfère, 
ce sont les légumes. » A. D.

 06 09 81 41 82

BLÉSOIS    // À LA LOUPE

BLOIS
CUISINE NOMADE

Rencontrez le 
Conseil général  
et son car-podium
>  20 mai à Vineuil :  

fête de la chasse
>  6 juin à Vineuil-lac de Loire : 

P’tites randos
>  13 juin à Blois : finale défi 

inter foyers 
>  23 juin aux Montils : 20 ans  

de Mon’ti train
>  24 juin à Blois : course cadets 

Tour du Loir-et-Cher

BLOIS

Au pays des marionnettes
L’exposition Au fil des marion-
nettes, présentée à la Maison 
de la magie de Blois jusqu’au 
23  septembre1,  devrait  sé -
duire un vaste public. Thème 
abordé  ? L’histoire des ma-
rionnettes en Europe. Sur les 
200  personnages présentés 
–  certains datent de la fin du 
XVIIIe siècle  –, la plupart ap-
partiennent à Dominique et 
Christian Bertault, collection-
neurs. «  Les marionnettes, c’est 
notre vie, dit Christian. Notre 
collection remonte à deux géné-
rations. Mais seule une partie est 
exposée ! » Guignol le Lyonnais 
ou Lafleur le Picard font partie 
de la fête ! Sur place, les enfants 

peuvent réaliser leurs propres 
pantins… et même un spec-
tacle  ! À noter  : la soirée « ma-
rionnettique », samedi 19 mai, 
propose la déambulation d’un 
automate vivant et une visite 
animée de l’exposition… 
Anne Sarazin

Tarifs : 8 € ; 6,50 € (réduit),  
5 € (6-17 ans)
Soirée « marionnettique » : 
19 mai : 20 h-23 h 
(entrée libre) 

 02 54 90 33 33
 www.maisondelamagie.fr

1 - puis du 27 octobre au 7 novembre

BLOIS

Déménagement programmé
Pour son 100e anniversaire, l’AAJB 
(Association amicale de la jeu-
nesse blésoise) Tennis se prépare 
un beau cadeau. Le club omni-
sport aux 3 200 licenciés va relo-
caliser une partie de ses activités 
sur le site du Puy-Cuisy en Blois-
Vienne. Situé face au centre nau-
tique Agl’eau, le nouveau com-
plexe accueillera le siège et les 
sections tennis, cyclisme, boules 
lyonnaises, volley et BMX. « C’est 
un projet ambitieux porté par notre 
volonté de poursuivre l’œuvre des 
fondateurs du club. Il bénéficiera à 
toute l’agglomération », explique 
Jacques Chauvin, président du 
club. Outre les courts de ten-
nis et les terrains de squash qui 
devraient être prêts pour sep-
tembre, le projet comprend aussi 

un vélodrome et des terrains de 
volley. D’un montant de 5 mil-
lions d’euros, l’investissement est 

soutenu par le Département à 
hauteur de 180 000 €. 
Jean-Luc Vezon

1 Carole Desnoues propose  
une cuisine à son image, naturelle.
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1 Plus de 200 marionnettes 
sont exposées à Blois !
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1 Le bâtiment de l’AAJB, tout en bois, abritera cinq courts  
de tennis et deux terrains de squash.
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À LA LOUPE \\    SOLOGNE

LAMOTTE-BEUVRON

Le judo-club à l’honneur
Le 8 février, David Douillet, mi-
nistre des Sports, a décerné la 
médaille d’or de la jeunesse et 
des sports à Claude Bourdin, 
président du judo-club de 
Lamotte-Beuvron. Cette dis-
tinction récompense trente-six 
ans d’engagement bénévole. 
Claude Bourdin a pris la pré-
sidence du judo-club lamot-
tois en 1978 après deux ans au 
poste de trésorier. « Mon fils fai-
sait du judo avec Jérôme Dreyfus 
(membre de l’équipe de France 
de judo en même temps que 
David Douillet, NDLR). Avec le 
père de Jérôme, nous avons décidé 

de nous investir au sein du club », 
se souvient cet ancien footbal-
leur converti au judo pour occu-
per ces fonctions. Aujourd’hui, 
Claude est à la tête d’un club 
florissant qui compte 150 licen-
ciés, de 5 à 78 ans. « Nous avons 
la chance d’avoir un bureau dy-
namique, Laurent Esnault – qui 
enseigne au club depuis trente 
ans – et une salle très agréable. » 
En janvier, ce dynamisme a valu 
au club lamottois la médaille 
d’honneur de la Fédération fran-
çaise de judo. Frédérique Monnier 

 02 54 88 08 30

LAMOTTE-BEUVRON

Tournoi équestre
« Le Grand Tournoi » se déroule pendant le week-
end de la Pentecôte, du 26 au 28 mai, au Parc 

équestre de Lamotte-Beuvron. Ce rendez-vous 
annuel des sports équestres collectifs marque le 
coup d’envoi des grands rassemblements autour 
du cheval en Sologne. Au programme : les cham-
pionnats de France de horse ball (sorte de basket-
ball à cheval), de pony games (jeux de relais à po-
ney), le tournoi de polo club, et pour la première 
fois en 2012, le championnat de France de polo 
universitaire. Plus de 2 500 joueurs sont attendus 
pour disputer 400 matches, toutes disciplines 
confondues. Banderoles, supporters déchaînés, 
pom pom girls, cornes de brume… l’ambiance 
promet d’être festive ! F. M.

  www.ffe.com
Épreuves de 9 h à 18 h . Entrée libre

Samedi 19 mai, le château de 
Villesavin accueille un hôte 
illustre : Emmanuel Le Roy 
Ladurie. L’historien, membre de 
l’Académie des Sciences morales 
et politiques, a publié, dès 1967, 
des travaux qui lui ont apporté une 
reconnaissance internationale. 
La spécialité de ce professeur 
honoraire au Collège de France, 
par ailleurs membre de l’Institut 
de France, porte sur l’histoire du 
climat. La conférence, organisée 
par l’association « Les Amis de 
Villesavin », traite justement 
de ce thème. Bon à savoir : les 
fonds récoltés pour l’occasion 
contribuent à la restauration 
du château. Anne Sarazin

Conférence à 18 h 30
Tarifs : 8 € et 5 € (étudiant)
Réservations : 02 54 46 42 88 ou 
courriel : chateauvillesavin@
wanadoo.fr

TOUR-EN-SOLOGNE
CONFÉRENCE 
D’EXCEPTION

1 En équitation, les sports collectifs 
connaissent un fort développement.

 
©

F. 
M

on
ni

er

1 L’engagement de Claude 
Bourdin est récompensé. 
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1 Emmanuel Le Roy Ladurie  
est un spécialiste du climat. 

Rencontrez le Conseil général et son car-podium
>  8 mai à Lamotte-Beuvron : 

finale régionale des écoles  
de rugby

>  23 mai à Chambord :  
Étoile cyclo

>  3 juin à Tour-en-Sologne : 
Journées auto moto rétro 

>  8 juin à Mont-près-
Chambord : P’tites randos

>  11 juin à La Ferté-Beauharnais :  
foire de la Saint-Barnabé

>  15 juin à Contres : compétition 
cycliste « critérium ville de 
Contres »

>  17 juin à Pruniers-en-
Sologne : Pruniers en fête

> 22 juin à Millançay : fête  
de la musique
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Fin 2011, le « repas 
gastronomique français » a été 
reconnu patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco. La 
tarte Tatin, d’origine solognote, 
est devenue un dessert culte 
dont la renommée a dépassé 
les frontières hexagonales. 
Aujourd’hui, un livre lui rend 
hommage : La Tarte Tatin, histoire 
et légendes. L’auteur, Henri 
Delétang, y raconte, photos à 
l’appui, la vie de l’Hôtel Tatin à 
Lamotte-Beuvron, des fameuses 
« Demoiselles » et l’origine 
de cette « tarte renversée ». 
On y apprend, d’ailleurs, que 
la pomme reinette était « la 
préférée des Demoiselles », 
Stéphanie Marie dite Fanny et 
Geneviève Caroline dite Caroline. 
À recommander aux amateurs 
d’histoire et aux gourmands. A. S.

Éditions Alan Sutton, 12 €

SOLOGNE    // À LA LOUPE

LAMOTTE-BEUVRON

Atelier musical
« Le Bouche à oreille » : sous ce joli nom se cache 
l’atelier de réparation d’instruments de musique 

de Maude Rengeard. Maude remet en état tous 
les instruments à vent : les bois (fl ûtes, hautbois, 
saxophones…) comme les cuivres (trompettes, 
trombones, cors de chasse, etc.). Elle est aussi ins-
trumentiste. Depuis plus de dix ans, elle joue de 
la fl ûte traversière et du saxophone. Maude s’est 
installée à Lamotte Beuvron en septembre 2011. 
Pourquoi avoir choisi le cœur de la Sologne ? 
« Lamotte se situe au centre d’un cercle délimité par 
Blois, Bourges et Orléans et bénéficie d’une école 
de musique intercommunale d’un bon niveau. » À 
coté de la réparation proprement dite, Maude 
vend les accessoires de base, anches, graisse, etc. 
Une activité qu’elle projette de développer. F. M.

72 b, avenue de l’Hôtel-de-Ville
 06 22 12 84 52

LAMOTTE-BEUVRON
LA TATIN, 
QUELLE HISTOIRE !

Fin 2011, le « repas 

1 Maude répare les instruments à vent, 
comme le saxophone.
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ROMORANTIN-LANTHENAY

Partage d’expériences
La Maison de l ’emploi  de 
l ’ a r ro n d i s s e m e n t  a c c u e i l -
lera prochainement un relais 

assistants de vie. Cinq séances 
gratuites, supervisées par un 
animateur, sont prévues. Au 
menu  : des rencontres, des 
échange d’expériences, des 
rense ignements  sur  cette 
profession. Public concerné ? 
Les aidants familiaux, assis-
tants de vie et demandeurs 
d’emploi. «  Cet outil permet de 
rompre l’isolement de ceux qui 
accompagnent à domicile des 
personnes dépendantes ou en 
perte d’autonomie », explique 
Magali Drouin, de la Fédération 

des particuliers-employeurs 
de France (Fepem), partenaire 
avec Iperia l’Institut et le Conseil 
général de l’opération. «  Cela 
peut déboucher sur une forma-
tion. Les participants prennent 
conscience qu’ils exercent un vrai 
métier. » 
Émilie Rencien

20, faubourg Saint-Roch
N° Vert 0 800 82 09 20  

ou  02 38 56 93 52
 www.iperia.eu

1 Le relais assistants de vie s’adresse aux salariés de particuliers 
qui, comme ici, peuvent faire de petits travaux.

 
©

DR

Loir & Cher info / n° 71 Avril 2012

21



À LA LOUPE \\    PERCHE-VENDÔMOIS

AUTHON

Nouveaux safraniers
«   O n  a  v o u l u  e n t r e p r e n d r e 
quelque chose de concret en-
semble », disent Isabelle Ganne, 
39  ans, et Patrick Pissonnier, 
61 ans. Ces « Chti’s » s’installent 
à Authon en 2009 après avoir 
travaillé en région parisienne 
dans l’informatique et le com-
mercial. Leur nouveau métier ? 
Safraniers. Pour démarrer, ils 
ont bénéficié d’aides (Jeunes 
agriculteurs, Pôle emploi et 
l’Agefiph1 pour Patrick). Sur les 
2  hectares dédiés au safran, 
80  000  bulbes sont déjà en 
terre. « On utilise des techniques 
anciennes et naturelles, comme le 
purin d’ortie », explique Isabelle. 
Leur production se vend sur 
les marchés bio (mercredi à 
Vendôme, vendredi à Blois). Le 
couple y propose du safran, des 
soupes et des sauces, des confi-
tures, des compotes et des eaux 

florales. Nouveauté  : un site 
Internet pour faire ses courses. 
« Les produits sont accompagnés 
d’une recette  », car tous deux 
partagent l’amour de la cuisine. 
Anne Sarazin

 02 54 80 03 36
 www.safrandauthon.com

1 – Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle  
des personnes handicapées

NAVEIL

SELOMMES

Il suffit de pousser le pont…
Du 4 au 6 mai, une opération spectaculaire et 
délicate se déroule dans le cadre des travaux de 

la déviation de Vendôme  : la mise en place par 
ripage (ou glissement) d’un pont-rail construit à 
40 m de sa position définitive. « Nous enlèverons 
les rails, creuserons le talus avant de pousser les 
1 300 tonnes de béton. Puis nous reposerons la voie », 
explique Jean-Philippe Moreau, de la SNCF, qui 
assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux initiés 
et financés par le Conseil général de Loir-et-Cher. 
En 2012, deux autres ouvrages d’art s’inscriront 
dans le paysage de Naveil. La livraison du passage 
équestre de 4,40 m de hauteur est prévue pour la 
fin avril et celle du pont qui enjambe la rue Tarotte 
pour le mois d’août. À partir de l’achèvement 
de ce 3e tronçon de la déviation, entre Naveil et 
Villerable, en 2015, les poids lourds auront l’obliga-
tion de contourner Vendôme par la RD 917 pour 
rejoindre la RN 10. Ghislain du Closel

FESTIVAL CHAMPÊTRE

Les 16 et 17 juin, le village de 
Selommes fait la fête avec le 
deuxième festival « Le Blé pousse ». 
Principe ? Le public, guidé par 
l’artiste Liska Llorca - à l’origine 
de ce projet un peu fou -, fauche 
le blé pour dessiner des cercles 
dans un champ. Liska raconte : 
« C’est un festival participatif. 
Cette performance artistique, 
ouverte à tous, est unique en 
France. » L’œuvre, éphémère, 
ne se voit que du ciel ! Chacun 
donne un coup de main : la 
médiathèque prête ses locaux et 
son personnel, la mairie son foyer, 
etc. Cet événement, c’est aussi un 
pique-nique géant, des concerts, 
un vide-grenier… Bon à savoir : 
l’association Térébenthine, qui 
coordonne le projet, recherche… 
des sous et des bénévoles ! A. S.

 06 75 84 69 38
 www.cercle-de-liska.com

1 Avec « Le Blé pousse »,  
Liska fédère tout Selommes.
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1 La construction d’ouvrages d’art est en cours 
sur le 3e tronçon de la déviation de Vendôme. 
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1 Les safraniers d’Authon se réjouissent : « Deux hectares,  
c’est une des plus grandes safranières de France ! »

Loir & Cher info / n° 71 Avril 2012

22



ÉPUISAY

Maisons écologiques
En 2004, Samuel Breton construit pour sa famille 
une maison en bois à Épuisay. « Ça a beaucoup 
plu et on s’est dit  : “On peut en vivre”. » Un an plus 
tard, Vivre éco (pour écologique et économique) 
naît. Cette entreprise générale du bâtiment fait 
« des maisons à ossature bois, de façon artisanale, 
dans un périmètre proche  ». Avantage de ces 
constructions ? L’isolation, les maisons pouvant 
être labellisées BBC (bâtiment basse consomma-
tion). « Le “bien isoler” est notre cheval de bataille », 
dit Samuel, le gérant, ingénieur en environ-
nement. La société – qui aménage aussi des 
combles, restaure des charpentes, etc. – compte 
dix salariés. Dans la zone artisanale de la Métairie, 
Vivre éco construit un bâtiment* en bois de 
800 m2, dans lequel elle va emménager d’ici à 
la fi n juin. L’entreprise grandit, recrute. «  On est 
en plein boom, on a un an de chantiers d’avance », 
sourit Samuel. A. S.

 02 54 72 06 21 
 www.vivreeco.com

*  Coût global : 350 000 €, dont 30 000 € d’aides 
de la communauté de communes des Coteaux 
de la Braye et 10 000 € du Conseil général.

SAINT-AMAND-LONGPRÉ
LES ROIS DU PARE-BRISE

Franck Martin, 43 ans, est le gérant 
de VSF (Vitro service France). 
L’entreprise, créée par son beau-
père en 1993 à Saint-Ouen, s’installe 
à Saint-Amand-Longpré en 2007. 
« La communauté de communes 
a tout géré, on a acheté clés en 
main. » Domaine d’activité ? 
« On vend du vitrage automobile 
(pare-brise, lunettes arrière…) aux 
professionnels », explique Franck. 
Après une première extension, 
il faut encore s’agrandir. « Fin 
juin, on devrait avoir 5 000 m2. » 
L’effectif – 7 salariés en 2007 – va 
croissant : « Cet été, nous serons 
48. » Les chiffres donnent le 
tournis : « En 2010, on a fait 60 % 
de chiffre d’affaires en plus ! » 
Développement possible ? « Le 
vitrage d’engins du BTP (bâtiment 
et travaux publics) et des machines 
agricoles », conclut Franck. A. S.

 02 54 82 07 35
 www.vsf41.com

BOURSAY

Nos amis les arbres 
« J’ai voulu montrer l’anatomie et la physiologie des 
feuilles, qui nourrissent l’arbre autant que les racines », 

raconte Élisabeth Dumont. Cette biochimiste, ani-
matrice à la Maison botanique, a conçu l’exposition 
intitulée Bruissement de feuilles. Une visite pédago-
gique pour reconnaître les arbres qui nous entourent 
et leur rôle essentiel pour notre environnement. 
La feuille d’arbre montre aussi la diversité de ses 
utilisations : boissons, teintures… et même objet de 
décoration ! G. C.

Jusqu'au 1er décembre 2012
Samedi de 15 h à 17 h, sinon sur rendez-vous
Tarifs : 3€, adhérents et moins de12 ans : gratuit

 02 54 80 92 01   www.maisonbotanique.com

Rencontrez le Conseil général et son car-podium
>  5 mai à Droué : critérium des écoles 

de cyclisme
>  13 mai à Danzé : fête de printemps
>  27 mai à Droué : circuit de l’Egvonne

>  9 juin à Montoire-sur-le-Loir : Montoire 
fête son rugby

>  16 juin à Saint-Martin-des-Bois : 
journée festive de football

>  27 juin à Sargé-sur-Braye : activités 
motrices

>  30 juin à La Ville-aux-Clercs : maratrail 
« Sur les traces du loup »

PERCHE VENDÔMOIS    // À LA LOUPE

1 Franck Martin, gérant de VSF, 
ici avec Serge Lepage, maire 
de Saint-Amand-Longpré.
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1 Samuel Breton, gérant de Vivre éco, 
ici sur un chantier avec certains salariés.
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1 Une robe en feuilles accueille les visiteurs.
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Retrouvez Samuel Breton 
et son équipe en vidéo 
sur www.le-loir-et-cher.fr
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À LA LOUPE \\    BEAUCE-VAL DE LOIRE

Rencontrez le Conseil général et son car-podium
> 12 mai à Binas : Festiv’Binas 
> 24 juin à Mer : course cadets Tour du Loir-et-Cher

Si courir dans la nature vous 
tente, rien de mieux que le 
9e Trail1 des moulins de la vallée 
de la Cisse, dimanche 27 mai. 
Christian Sénéchal, président  
de Courir en Val de Cisse,  
précise : « On veut quelque  
chose de populaire, d’ouvert  
à tous. » Au programme : deux 
randonnées tout public, deux 
marches nordiques, trois trails 
adultes et trois courses enfants. 
Bon à savoir : le Trail reverse 
une partie de ses recettes à 
l’association La Cordée du Val 
de Loire (qui aide des enfants 
atteints du cancer). Anne Sarazin

 06 80 35 54 81
 www.traildesmoulins.fr  

À fournir : n° de licence 
ou certificat médical
Tarif : de 4 à 10 € (avec buffet 
campagnard), sauf courses 
enfants/famille, gratuites
1 – Piste, sentier en anglais

MOLINEUF
SPORT NATURE

DR

1 Objectif du Trail ? « Courir 
dans un cadre idyllique. »

MER

Tréca fait du haut de gamme
Un bâtiment de 17  000  m2 
construit par le groupe Idec pour 
la production de literie « fabri-
quée en France » est implanté 
sur la zone d’activités des portes 

de Chambord. Depuis le mois 
de janvier, il abrite la nouvelle 
unité de production de Tréca. 
Les quelque 170 salariés sont 
assistés par des robots pour les 

tâches « mécaniques ». Pour les 
finitions, en revanche, le savoir-
faire des ouvriers donne à la 
marque sa réputation de qua-
lité et de « fait main ». Le choix 
du moyen et haut de gamme 
est une stratégie affirmée de 
l’entreprise qui s’est spécialisée 
sur ce créneau, abandonnant la 
fabrication de la literie entrée de 
gamme aux pays à faible coût de 
main-d’œuvre. Jusqu’à l’arrivée 
de Tréca, la zone des portes de 
Chambord accueillait essentiel-
lement des entreprises de logis-
tique. Cette nouvelle usine signe 
le retour à l’industrialisation avec 
des perspectives d’embauche. 
Une bonne nouvelle pour le  
bassin d’emploi. 
Aurore Dubois

MER

Du grain au pain
Après Saint-Aignan en 2011, 
c’est au tour de la commune de 
Mer d’accueillir un comice agri-
cole. Les festivités, samedi 2 et 
dimanche 3  juin, sur le thème 
«  Du grain au pain  », auront 
lieu sur un terrain spécialement 
engazonné, situé en bordure 
de la RD 2152, face à l’Espace 
culturel. Le travail de la terre sera 
mis à l’honneur pendant deux 
jours  : céréales, vigne, fleurs... Et 
bien sûr, de nombreux animaux 
(bovins, chevaux, chèvres, etc.) 

pourront être admirés sur place. 
Côté animations, le programme 
est chargé  : conférences, défilé 
de confréries, messe de Saint-
Hubert, concours de labour can-
tonal, exposition de voitures et 
de tracteurs anciens, brocante, 
bal, etc. L’occasion de (re)décou-
vrir les racines de notre territoire 
loir-et-chérien. Émilie Rencien

 
 02 54 81 40 80 (mairie)
 www.ccbl.fr

1 L’arrivée de Tréca à Mer : un signe positif pour l’économie locale.
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Pour fêter le printemps, la 
communauté de communes Val  
de Cher-Saint-Aignan s’est dotée  
d’un nouveau site Internet :  
www.valdechersaintaignan.fr. Cet 
outil, simple d’utilisation, propose 
une mine d’informations concrètes. 
Exemples ? Une fiche d’identité 
pour les dix communes membres 
(de Châteauvieux à Thésée, en 
passant par Méhers) avec le nom 
du maire, un contact, une adresse, 
etc. On trouve aussi un annuaire 
d’entreprises, des renseignements 
sur la petite enfance, des idées de 
sorties nature (voir ci-contre), etc. 
Bref, tout pour simplifier la vie des 
habitants en quelques clics... A. S. 

 02 54 75 05 03

VALLÉE DU CHER    // À LA LOUPE

AUTOUR DE SAINT-AIGNAN
UN SITE FÉDÉRATEUR

Rencontrez le 
Conseil général  
et son car-podium
>  6 mai à Mennetou-sur-Cher : 

foire aux andouillettes et  
aux petits élevages du canton

SELLES-SUR-CHER

Le château reprend vie
Des noms illustres sont asso-
ciés à l’histoire du château de 
Selles-sur-Cher, comme Philippe 
de Béthune, le frère de Sully,  
Charles VII ou encore Louis XI. 

En 2001, la famille du Moulinet 
d’Hardemare le cède à une so-
ciété civile immobilière, mais 
son projet hôtelier n’aboutit 
pas. Pendant plus de dix ans, le 

site reste à l’abandon jusqu’à 
l ’arrivée de Michel Guyot et 
de son épouse, Noémi Brunet. 
Originaires de l’Yonne, tous deux 
ont déjà restauré le château de 
Saint-Fargeau, en Bourgogne. Ils 
ont le coup de foudre  : « Nous 
aimons les vieilles pierres, nous 
sommes tombés en extase.   » 
Grâce à eux, l’édifice est ouvert 
aux visiteurs depuis le 28 avril. 
« Regardez ces douves, c’est émou-
vant ! C’est un peu comme en bord 
de mer, vous laissez errer votre 
regard au fil de l’eau. » É. R.

Tarifs : 8 € (adultes),  
5 € (4 à 16 ans) et 6 € 
(groupes, 20 personnes 
minimum)

 02 54 97 76 50
 www.chateau-

selles-sur-cher.com

SEIGY

Pause nature et sportive
Envie de grands espaces et de détente ? La base 
nautique des Couflons est un choix idéal. Sur 
place, tout est fait pour s’évader. Diverses activités 
extérieures y sont praticables du 1er mai au 30 sep-
tembre  : location de VTT et de canoës, espace 
pique-nique, jeux pour enfants, balades à pied ou 
à vélo sur un réseau balisé... Le site naturel préservé  
offre un panorama unique sur la cité médiévale 
de Saint-Aignan. Les visiteurs peuvent également 
partir à la découverte du Cher sauvage, le temps 
d’une randonnée en canoë-kayak, ou encore 
observer la faune et la flore. Pour les plus sportifs, 
des clubs locaux d’aviron et de voile proposent 
même initiations et stages. É. R.

 02 54 71 86 21 (base nautique)  
et 02 54 75 22 85 (office de tourisme)

 www.valdechersaintaignan.fr 
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1 Une balade en canoë ? C’est possible  
sur la base des Couflons.
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1 Noémi Brunet et son mari ont retroussé leurs manches  
pour ouvrir le château à la visite.
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Fa c e  a u  3 6 ,  q u a i  d e s 
Orfèvres, à Paris, Éric Yung, 
la petite soixantaine, se 

prépare au soleil. Une équipe de 
France 3*  l’interroge sur sa vie 
d’avant, lorsqu’il était « inspecteur 
de police à la BRI  » (brigade de 
recherche et d’intervention, dite 
« antigang », NDLR). Il raconte 
l’une des aff aires qui a secoué la 
France des années 1970 – l’enlè-
vement du baron Empain –, qu’il 
a suivie de très près. Les passants 
s’arrêtent, un garçon s’écrie  : 
« C’est pas pour Plus belle la vie ? » 
L’interviewé retient un sourire.
Paris, il y vient «  une fois par 
mois en ce moment » car il a pris, 
jusqu’en septembre, un congé 
sabbatique de France Inter « pour 
écrire des livres. Sinon, c’est deux 
jours par semaine ». Après son 
départ de la police en 1978, il 
se tourne vers l’écriture, même 
s’il confesse : « Quand j’étais chez 
les flics, j’écrivais déjà pour Libé 

« Ma vie ? Aventureuse… »
Sa vie est un roman. Éric Yung la raconte avec bonhommie et délectation, de sa voix 
d’homme de radio. Cet ancien policier d’élite, aujourd’hui romancier et journaliste, 
partage son temps entre la capitale et Châteauvieux. Rencontre au soleil.

Éric Yung

1 Fin mars à Paris, Éric Yung fait face à la caméra de France 3.

1 Sa femme, Florence Veilex, a aussi changé 
de métier : elle est devenue vigneronne.

et Le Canard enchaîné... » Dès 
1980, il travaille au Quotidien de 
Paris, puis aux Nouvelles littéraires, 
au Matin de Paris, à VSD, etc., et 
devient, en paralllèle, producteur 
et journaliste à France inter. 

Bientôt au cinéma
Depuis une dizaine d’années, il 
est éditeur délégué aux éditions 
du Cherche-Midi et directeur de 
collection. Il a commis plusieurs 
ouvrages, dont La Tentation 
de l’ombre, bientôt adapté au 
cinéma par Bertrand Tavernier. 
« Avec le temps, j’ai moins besoin 
de Paris », confesse-t-il. L’écrivain 
a de bonnes raisons  : avec sa 
femme, Florence Veilex, il a 
acheté le domaine viticole de 
La Chapinière, à Châteauvieux. 
« J’aime le vin, et le vin de Touraine, 

évidemment », sourit Éric Yung. 
La famille a des projets plein la 
tête. Des travaux vont aboutir, 
fi n juin, à la création d’une écurie 

de dressage, le Manège de La 
Chapinière. De même, un pavil-
lon des arts devait être inauguré 
à la rentrée. « On va y organiser 
des expositions, des lectures… et 
créer une synergie entre la vigne et 
le monde équestre. » Un souhait ? 
« Off rir du plaisir de vivre. »

 www.lachapiniere.com
* Émission de Mireille Dumas, 
diffusée sur France 3 à la mi-mai.

> Retrouvez Éric Yung 
en images et en vidéo 
sur www.le-loir-et-cher.fr

Réalisation : ANNE SARAZIN
Reportage photos : MARIANNE LARTIGUE

Je suis entré dans la police 
comme un ethnologue.  

LE LOIR-ET-CHER À... 
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 // TEMPS LIBRE

Une recetteUne recette
la biodiversitéla biodiversité

Zoom surUn produit

La digitale 
pourpre
Avant la fl oraison, elle passe 
quasi inaperçue avec ses 
grandes feuilles ridées et 
poilues. Lorsque ses tiges 
fl orales se développent – 
atteignant parfois presque 
2 mètres de hauteur –, la 
digitale pourpre devient 
alors impossible à confondre. 
Dressées telles des lances, elles 
se couvrent d’une multitude de 
fl eurs, une bonne soixantaine, 
de couleur rose à pourpre, qui 
s’ouvrent en partant du bas 
de la tige. La forme tubulaire 
de chaque fl eur s’évase assez 
pour laisser le passage à un 
bourdon. L’insecte, d’ailleurs, ne 
se fait pas prier pour la visiter. 
Les feuilles de cette beauté 
très toxique contiennent de 
la digitaline, un produit utilisé 
en pharmacologie dans les cas 
de défaillance cardiaque. La 
digitale est ainsi : elle sauve ou 
elle tue ! Capucine Beauchamp 

Roulés de sandre aux moules 
crème de cumin

Le cumin
Cette plante ombellifère, de la même famille que le 
persil, produit des fl eurs dont on récolte les graines. 
Celles-ci s’utilisent telles quelles en cuisine ou 
broyées, sous forme de poudre. Le cumin fait partie 
des épices très en vogue dans les cuisines orientales 
ou venues de l’Est. Il entre dans la composition no-
tamment du curry, très prisé en Inde, du massalé (la 
Réunion) ou du ras-el-hanout (Maghreb). Sa saveur 
douce – qui invite au voyage – parfume avec déli-
catesse une salade de carottes ou de pois chiches 
mais aussi un couscous, une tarte salée voire un 
fromage (gouda, munster). Anne Sarazin

 
©

 C.
 B

ea
uc

ha
m

p

1 La digitale, vraie séductrice, 
sauve des vies ou peut tuer.

Pour 4 personnes 
•  4 fi lets de sandre (650 g environ) 
•  500 g de moules de bouchot lavées
•  12,5 cl de vin blanc sec
•  1/2 cuillerée à café de cumin en poudre
•  15 cl de crème liquide
•  Fécule de maïs
•  Une pincée de curcuma en poudre 

(épiceries fi nes ou rayon exotique 
des supermarchés)

•  Ciboulette, sel et poivre

1 Le cumin s’apprécie en graines ou en poudre.
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Pour 
accompagner 
ce plat, le chef 

propose des 
tagliatelles.

Faire cuire les moules 5 min dans le vin 
blanc jusqu’à l’ouverture des coquilles. 
Passer le tout à travers un chinois étamine 
(ou une passoire très fine). Réserver ce 
bouillon de moules.
Saupoudrer les filets de sandre  de sel, 
les rouler et les fixer avec un cure-dent 
en bois. Faire cuire les rouleaux 10 min à 
la vapeur. Pendant ce temps, préparer la 
sauce. Réchauff er le bouillon et ajouter le 
cumin et le curcuma. Mélanger puis ajou-
ter 1 cuil. à café de fécule de maïs délayée 
dans la crème. Laisser épaissir en remuant.
Ajouter les moules (sans la coquille) 
dans la sauce et les réchauffer. Vérifier 
l’assaisonnement.

1 Le chef Lok Po Faï propose « une cuisine créative 
et contemporaine, aux saveurs du monde ».
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Sécher les rouleaux de sandre avec du 
papier absorbant et les dresser sur les 
assiettes. Les napper de sauce au cumin et 
décorer de ciboulette hachée.

Le Manoir de Saint-Quentin
Bourg de Saint-Quentin – 
41800 Montoire-sur-le-Loir 

 02 54 77 54 96
 www.lemanoirdesaintquentin.com
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A u début de ce qui de-
viendra son itinéraire 
légendaire, en février 

1429, elle part de Vaucouleurs, 
en Lorraine, pour rencontrer 
le roi à Chinon et traverse au 
plus fort de l’hiver des cam-
pagnes peu sûres, partagées 
entre domination royale et 
anglaise  ; elle passe alors, très 
vite, par Selles-sur-Cher et 
Saint-Aignan. 
Fin avril, l’armée royale qui doit 
délivrer Orléans se regroupe 
à Blois et Jeanne, dont la mis-
sion est désormais reconnue, 
l’y rejoint. Après la libération 
d’Orléans, l’armée se rassemble 
avant d’attaquer Jargeau  ; à 
Selles « en Berry », en juin 1429, 
se situe un épisode fameux  : 

en le conduisant à une croix de 
carrefour, elle y aurait apaisé un 
cheval furieux. 

Cette campagne de la Loire, où 
Jeanne d’Arc se déplaça sans 
cesse, participe à la construc-
tion de sa légende et dès la fin 
du XVe siècle, il existe maints 
villages, chemins ou maisons 

qui s’enorgueillissent de l’avoir 
vue passer ou dormir. Le sou-
venir s’en perpétue jusqu’à nos 
jours, comme à Avaray, où elle 
aurait couché à l’auberge des 
Trois Maillets, ou à Chouzy, où 
les cartes postales du début du 
XXe siècle, toujours avides de 
pittoresque, rapportent sem-
blable histoire pour le manoir 
de Laleu. 
Anne-Cécile Tizon-Germe

 
Retrouvez sur  

 www.culture41.fr/Archives-
departementales le récit de 
l’épisode de Selles-sur-Cher 
décrit par son témoin  
Gui de Laval.

On fête cette année  
le 600e anniversaire de 
la naissance de Jeanne 
d’Arc. En bord de Loire, 
on évoque souvent son 

entrée dans Orléans 
assiégé mais on oublie 

que durant les deux 
années de sa chevauchée 

aux côtés des troupes 
royales, elle fit plusieurs 

fois halte dans notre 
actuel Loir-et-Cher.

La légende de Jeanne d’Arc

 
De nombreux lieux 
s’enorgueillissent 
du passage  
de la Pucelle.  

1 Jeanne d’Arc aurait dormi une nuit au manoir de Laleu, à Chouzy-sur-Cisse.

1 Jeanne d’Arc va rencontrer  
le roi de France.
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Demandez le 
programme !
Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie 
de sortir se fait ressentir. Sélection 
d’événements où il fera bon se rendre dans 
le département, entre amis ou en famille.
Réalisation : ANNE SARAZIN

Jardins délicieux 
En vingt ans, le Festival in-
ternational des jardins est 
devenu incontournable. 
I l séduit petits et grands, 
amoureux de la nature ou 
s imples  cur ieux .  Sa  21 e 
édit ion,  prévue jusqu’au 
21 octobre, a pour thème  : 
«  Jardins des délices, des 
dé l i res   » .  Avec  un  pré -
sident du jury comme Alain 
Passard (chef triplement étoilé au Guide Michelin), le cru 
2012 s’annonce riche en surprises.

 www.domaine-chaumont.fr F MOYEN ÂGE

Au temps des chevaliers 
Dimanche 27 mai, la Commanderie 
d’Arville organise son 13e Marché 
médiéval. Côté spectacle, les tigres 
de Sibérie et de Bengale vont régaler 
le public. Les enfants pourront mesu-
rer leur force avec les Chevaliers de 
Roselune ou regarder le spectacle 
d’Axel le jongleur. Confitures d’époque, 
vitraux ou bijoux anciens sont aussi 
présentés par les 40 artisans présents. 
Une plongée au cœur du Moyen Âge : 
les plus jeunes vont adorer !

 De 10 h à 18 h 30, 
entrée : 7 €, restauration sur place

 www.commanderie-arville.com
1 Dimanche 27 mai, Arville 
fait son marché… médiéval.
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JAZZ MANOUCHE 
Avec Swing 41, du 1er au 3 juin, 
Salbris célèbre le guitariste 
Django Reinhardt. Pour cette 
11e édition, la ferme de 
Courcelles accueille notamment 
le groupe blésois Les Pommes 
de ma douche ou Bratsch, qui 
revisite la musique d’Europe 
centrale. Bon à savoir : sur les 
11 concerts proposés, sept sont 
gratuits ! Pour voyager le temps 
d’un week-end, rien de mieux 
qu’une échappée en Sologne…

De 7 € à 20 €, gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations 02 54 97 22 27

 www.swing41.fr

1 Du 22  
au 24 juin, 
Chambord 
accueille le 
Game Fair, 
salon dédié  
à la chasse.

F NATURE
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TOUS À CHAMBORD
En 2012, le Domaine de Chambord multiplie les rendez-vous de qualité. 
Exemples ? Vendredi 18 et samedi 19 mai, la 2e Nuit insolite de Chambord 
propose trois spectacles mariant performance, danse et théâtre. À noter : 
le public découvre le programme le soir même ! Du 22 au 24 juin, le 
Game Fair – le plus grand salon de la chasse en France – s’y installe 
avec, c’est nouveau, un village 100 % Loir-et-Cher. Et jusqu’au 
28 septembre, Mario Luraschi, cascadeur équestre star du 7e art, met 
en scène le spectacle des Écuries de Chambord, Le Roi chevalier.

 www.chambord.org
•  La Nuit insolite.  02 54 50 50 40 

et courriel : reservations@chambord.org. Tarifs : 20 € et 15 € (réduit) 
•  Game Fair. Toutes les infos sur  www.gamefair.fr
•   Le Roi chevalier. Réservations sur  www.ecuries-chambord.com 

Tarifs : 15 € (adulte), 11 € (6/12 ans), gratuit moins de 6 ans
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F T R E N T E S G
G I S E A U P R E
H F B O B R E I N
I S O U I L L A N T E

J U S E E T S A R

Solutions du n° 70

Bravo aux dix gagnants : 
Micheline Gentils (Lorges)
Isabelle Fesneau (Droué)
Christiane Moyer (Huisseau-en-Beauce)
Marie-Carole Baude (Dunkerque – 59)
Giselle Hugues (Châteauvieux)
Marianne Arnoult (Blois)
Jean-Luc Delaitre (Mareuil-sur-Cher)
André Lorin (Fossé)
Patrick Dubois (Vendôme)
Yolande Franchet (Villefranche-sur-Cher)

Solutions du quiz n° 70
1. trois
2. L’Arôme
3. 730
4. 12 000
5. 352 000 données
Bravo aux 10 gagnants 
Jacques Coudriau (Saint-Denis-sur-Loire)
Thérèse Guellier (Mazangé)
Martine David (Villebarou)
Gérard Bardou (Sambin)
Françoise Doucet (Ouzouer-le-Marché)
Martine Dagault (Blois)
Jeannine Menu  
(La Chaussée-Saint-Victor)
Annette Marquenet (Vendôme)
Anne Bareth (Cellettes)
Yves Renard (Chémery)

Solution du Où est-ce ? n° 70
Le port de Cour-sur-Loire 
Les dépendances du château  
de Saint-Agil
Bravo aux 10 gagnants 
Marie-Christine Desbrée (Blois)
Sophie Bogge (Cour-sur-Loire)
Monique Robert (Vallières-les-Grandes)
Odette Ragot (Onzain)
Daniel Moriceau (Selles-sur-Cher)
Éric Augé (Cour-Cheverny)
Alain Thomas (Soings-en-Sologne)
Thérèse Bercy (Droué)
Denise Louis (Mont-près-Chambord)
Marie-Thérèse Redouin (Blois)

Solutions des mots croisés n° 70

TEMPS LIBRE \\ 

Horizontalement :
A. Ne manque pas de cachet. B. Succomberai. C. Retenue.  
Irresponsable. D. En chœur. Symbole allié au platine. E. Fin d’infinitif. 
Unité disparue. F. Esquisse. Fine lame. G. Tissu drapé. H. Forme 
d’avantages. I. Flagrant. Fâcherie. J. Ramasse-miettes. Charpenté.

Verticalement :
1. Patients. Première classe. 2. Signe mathématique. Dissimuler. 
3.  Titre universitaire. Pronom. 4. À la mode. Indique le rang.  
5. À l’œil. Tête de mule. 6. Résine. Jours relax. 7. Une furie à 
apprivoiser. 8. Espace temps. Donc su. 9. Voie d’air. Lentille.  
10. Messes du matin. Attrapé.

Cruciverbistes, à vos crayons !
Parmi les bonnes grilles, 10 gagnants tirés au sort recevront un 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

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. Quand l’ouverture du pôle 
santé de Selles-sur-Cher est-elle 
prévue ? 
❑  en juillet 2012
❑  fin 2012   ❑  fin 2013

2. La médiathèque Nef Europa 
dispose de :
❑  10 570 documents
❑  11 230 documents
❑  11 550 documents

3. La safranière d’Authon  
s’étend sur :
❑  1 hectare   ❑  2 hectares 
❑  3 hectares 

4. Quel canton de Loir-et-Cher  
a changé de circonscription  
en 2011 ? 
❑  Herbault   ❑  Morée
❑  Salbris

5. Qui va adapter au cinéma  
La Tentation de l’ombre, le roman 
d’Éric Yung ? 
❑  Olivier Marchal 
❑  Guillaume Canet
❑  Bertrand Tavernier

Date limite de participation :  
15 juin 2012 (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

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

❑ L’église de Cellettes
❑ L’église de Saint-Denis-sur-Loire
❑ L’église de Mondoubleau

❑ La Maison des acrobates à Blois 
❑ La Maison du braconnage à Chaon
❑ La Maison de la magie à Blois

Réalisation :  
MONIQUE BURON
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// LA PAROLE À

// MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Bien vivre en Loir-et-Cher

 Pour la sixième année consécutive, vos conseillers généraux de la 
majorité départementale n’ont pas augmenté les impôts, privilégiant 
ainsi votre pouvoir d’achat. Les départements dirigés par le Parti socia-
liste qui critiquent systématiquement le Gouvernement ne cessent, quant 
à eux, d’augmenter les impôts tout en augmentant leurs dépenses de 
fonctionnement.
Le département du Cher en est le triste exemple dans notre région Centre, 
en étant lanterne rouge des conseils généraux pour la dette par habitant 
notamment ! En Corrèze, la dette est la plus élevée de France, 1 400 € par 
habitant, contre 300 € en Loir-et-Cher (quand la moyenne nationale est à 
512 €) ! Pourquoi ? Les socialistes nous diront « l’héritage du passé », car 
c’est toujours ce qu’ils racontent ! Non ! Cela est dû à des choix de gestion 
différents. Un seul exemple : la Corrèze a fait le choix de fournir un iPad 
à chaque collégien. Coût ? 3 millions d’euros. En Loir-et-Cher, 3 millions 
d’euros, c’est ce qui est consacré aux communes rurales de moins de 
1 000 habitants, lesquels génèrent eux-mêmes près de 21 millions d’eu-
ros d’investissements en travaux réalisés par nos artisans et petites entre-
prises locales et donc du travail pour leurs salariés. Voilà la différence !
Nous, nous maintenons la gratuité des transports scolaires malgré la crise 
et les contraintes budgétaires. Vingt millions d’euros sont inscrits chaque 
année au budget pour permettre à nos enfants de bénéfi cier gratuitement 
des transports scolaires ! À ce jour, seuls 11 départements maintiennent 
encore cette gratuité totale.
Avec la mise en place d’un service de proximité (Internet et téléphone) 
pour les familles, notre majorité met tout en œuvre pour informer le plus 
rapidement les parents d’éventuels changements des transports scolaires 
(accident, neige). Seule l’inscription reste payante, comme à Agglopolys 
(30 € par inscription Internet et 40 € par courrier). Cette inscription payante 
a d’ailleurs permis de rationaliser l’organisation des parcours de prise en 
charge des élèves, mais aussi de mieux responsabiliser les familles. 

Président : Claude Beaufi ls (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)

Non inscrits : Jean-Luc Brault (Contres) / 
Jean-Louis Marchenoir (Mennetou-sur-Cher)

// GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

La Vérité... rien que la Vérité

 Le 29 mars, nous avons voté le maintien du taux du foncier bâti, 
dernier impôt à disposition du Département après la réforme fi scale.
À cette occasion, Maurice Leroy a comparé le faible endettement 
de notre Département à la forte dette de la Corrèze présidée par 
François Hollande. Qu’en est-il exactement ?
Avant François Hollande, la droite a dirigé ce Département pendant 
vingt-trois ans et dépensé sans compter : la dette est passée de 35 à 
290 M€ entre 2001 et 2008, comme l’indique le rapport incontes-
table de la Chambre régionale des comptes du 5 octobre 2010.
Depuis 2008, François Hollande gère ce lourd héritage avec courage. 
Il a diminué le train de vie du Département tout en maintenant les 
priorités sociales. Il a préservé l’économie locale sans augmenter 
les impôts.
Voilà la vérité, celle avec laquelle peut s’effectuer sereinement le 
débat démocratique. 

 www.groupedegauche-cg41.fr

Président du groupe : Gilles Clément (Bracieux)
Membres : Béatrice Amossé (Blois 5) –Tania André (Romorantin Nord) – 
Geneviève Baraban (Blois 3) – Michel Fromet (Blois 2) – Claude Gorge 
(Vineuil) – Marc Gricourt (Blois 4) – Catherine Lockhart (Vendôme 1) – 
Raymonde Radlé (Herbault)
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