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jeudi 14h-18h - Vendredi 10h-12h et 14h-18h

découvrez

notre sélection
pour vos repas
de fin d’année

A FERME
MARCHÉ6 ÀDÉCLeM
BRe 2018
14, 15 et 1

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX
POUR VOS FÊTES
Rôti de magret
au foie gras
Cuisses confites
Boudins blancs
au foie gras…

L’attractivité,
c’est d’abord l’état
d’esprit d’un territoire

Boutique à la feRMe ouveRte 7/7 en DÉCeMBRe
• Caissettes de viande
de raCe liMousine
• Caissettes de veau rosé
• Caissettes
d’agneau solognot

Noël

P. 4 ◆ L’Indre a serré les rangs, derrière son président départemental. « La
ruralité c’est la modernité » a proclamé Serge Descout, avec l’accent. C’est
désormais à l’Indre de prendre la parole.

C’est déja Noël chez

entrée & animations gratuites

Venez découvrir notre collection et un choix
incomparable en décoration et emballages cadeaux

Le samedi
de 12 h à 20 h

Le dimanche
de 10 h à 19 h
marché de
Noël animé

22
23
DÉC.
2018

Magasins ouverts exceptionnellement
les Samedis 8 et 15 décembre !

• Atelier maquillage pour
les enfants
• Atelier sclupture sur légumes
• Découverte des décors
• Mise en lumière pyrotechnique
( à la tombée de la nuit )

• Dîner à la salle des fêtes
à partir de 19 h 30

Tartiflette à midi - 10 €
Renseignements et réservation : 02 48 61 70 70

(16 € hors boisson)

BOURGES

ZAC de BEAULIEU - Rue C. Durand
18000 Bourges - 02 48 66 62 48
Lundi au vendredi
9h00 - 18h00 (sans interruption)
DGM PUBLIGIFT © 02 48 61 70 70 - Ne pas jeter sur la voie publique

Concert chants de Noël

P. 7 & 14

P. 5

É conomie

poulets de grains élevés
autres produits régionaux :
fromages de chèvre, miel,
confitures...

Châteauroux
et Bourges, fins prêts
pour les fêtes

La pêche d’étang,
tradition hivernale
en Brenne

www.fermedelafaubonniere.com

en plein air sur notre FerMe

Fêtes

Environnement

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

EFFETA

*
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CRÈCHE FRÈRES la FaubonniÈRE
41700 CHEMERY

16 h / 17 h / 18 h 30

*

le-petit-berrichon.com

La Ferme de la Faubonnière

• Foie gras Frais
• Canards entiers
• Magrets
et Cuisses de Canard Frais
• Foie gras de Canard entier
Mi Cuit, préparé
• plats Cuisinés :
canard aux morilles, canard
aux girolles sauce foie gras,
cassoulet, pâté fin, rillettes...

*

Prochaine parution le 16 janvier 2019

199 route de la charité 18 000 BOUrGES
02 48 16 87 57

À réserver
CHAPON FERMIER
ET PINTADE

bre

Le Petit

à

-30

écem

* Dans la limite des stocks disponibles. **Journées noires de la pêche

en page 2

Foie gras

15 d

-20 %
%
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s

3 au

AU NENUPHAR

Paiement immédiat
Déplacement à domicile
Discrétion assurée

**

N°203

C E NT

ACHATS - VENTES

ChâtEaUROUx

ZAC CAP SUD - ZA Porte Sud
36250 St Maur - 02 54 22 13 32
Lundi au vendredi
8h30 - 18h30 (sans interruption)
SARL MAG’PLUS Franchisée indépendante de RETIF SAS RCS Orléans B 352 007 108

La chaudronnerie
vierzonnaise,
une PME en plein essor
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tenant !

À commander dès main

10%
de
remise
pour toute commande passée avant le

el an avant le 22 déc.

Pour le nouv
Pour Noël avant le 15 déc. •

plats cuisinés

Pavé de Veau aux cèpes ............................................................... 5,90€/part
Caille semi désossée au foie gras et cèpes ............................. 6,90€/part
Suprême de pintade foie gras .................................................... 5,90€/part
Ris de veau à la crème de cèpes ................................................ 6,90€/part
Chapon aux morilles ...................................................................... 6,90€/part
Civet au chevreuil sauce grand veneur .................................... 5,90€/part
Pavé de cerf aux morilles ............................................................. 6,90€/part
Souris de Cerf au jus de poire ..................................................... 5,90€/part
Filet de Lotte à l’armoricaine ...................................................... 6,90€/part
Couronne de Limande à la Dieppoise....................................... 5,90€/part
Pavé de saumon à l’oseille ........................................................... 5,90€/part

EntréEs chaudEs

Escargots de Bourgogne (la douzaine) ..........................4,90€/douzaine
Cassolette de saumon et écrevisse au citron confit ........... 5,80€/pièce
Navarin de langoustine et noix de St Jacques..................... 5,80€/pièce
Cocotte lutée de saint jacques au vin blanc .........................5,90€/pièce
Cocotte lutée de saint jacques au vin blanc .........................5,90€/pièce
Cassolette d’écrevisse sauce nantua.......................................5,00€/pièce
Feuilleté gourmet de volaille sauce foie gras....................... 3,90€/pièce
Coquille Saint jacques à la normande ....................................4,90€/pièce
Coquille de poisson .......................................................................1,90€/pièce
Feuilleté de saint jacques et saumon ..................................... 2,90€/pièce
Feuilleté de saumon à l’oseille .................................................. 2,90€/pièce
Croustade d’escargots de bourgogne .....................................2,75€/pièce
Croustade de volaille forestière................................................ 2,50€/pièce
Vol au vent ris de veau ................................................................4,00€/pièce
Bouchée à la reine ........................................................................3,00€/pièce
Cassolette de volaille au foie gras ...........................................5,90€/pièce

Découvrez également
nos menus de fêtes

12/12/2018 sur présentation de ce bon

idéEs apéritivEs

Bouchées d’escargots (16 pièces)........................................ 6,95€/plateau
Mini pâté en croûte au canard ...................................................7,60€/pièce
Mini feuilletés de St Jacques (12 pièces) ............................7,50€/plateau
Gougère au comté ........................................................................0,60€/pièce
Mini tartelettes apéritives........................................................... 0,45€/pièce
Assortiment de mini quiche ......................................................0,50€/pièce
Pain surprise Charcutier............................................................22,90€/pièce
Trio de verrines ..................................................................................0,85€/trio

EntréEs froidEs

Carré crémeux de St Jacques ................................................... 3,45€/pièce
Filet de saumon farci ......................................................................36,90€/kg
Terrine de saumon à l’oseille ........................................................ 22,90€/kg
Terrine aux Saint Jacques .............................................................20,90€/kg
Pâté en croûte de pintade aux girolles .....................................20,90€/kg
Pâté en croûte de canard aux framboises................................26,90€/kg
Ballottine de Chapon aux pistaches .......................................... 22,90€/kg
Galantine de Pintade aux girolles .................................................17,90€/kg
Galantine de volaille.........................................................................16,90€/kg
Galantine de chevreuil aux girolles au vin de Cahors ............19,90€/kg
Galantine de canard à l’orange .....................................................19,90€/kg
Mini ballotine de volaille (300g) ..............................................6,90€/pièce
Mini ballotine de canard à l’orange ..........................................7,90€/pièce
Foie gras ............................................................................................ 60,00€/kg
Saumon fumé...................................................................................selon cours
1/2 Langouste avec son accompagnement .........................13,90€/pièce

Boucherie la ferme des ormes
199 route de la charité 18 000 BourGes
02 48 16 87 57

ouVerT du luNdi au samedi
de 9h00 à 19h30
eT le dimaNche
de 9h00 à 12h30
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BILLET D’HUMEUR

Lettre au père Noël

C Fabrice Simoes
Comme un GJ, dans ma lettre au père Noël, je demanderais un peu de déontologie à ce journaliste avec l’écharpe
rouge qui s’est fendu d’un condescendant « Macron devrait
supprimer la redevance télé parce que beaucoup de gilets
jaunes regardent la télé, ils n’ont pas beaucoup d’autres
distractions dans la vie ! ». C’est pas faux comme dirait Karadoc de Vannes. Ce sont des trucs qui se disent quand on
est entre soi, au comptoir d’un bistrot, Christophe, pas à la
télé ! Quand Balzac disait des tavernes que « Le cabaret est
la salle de Conseil du peuple », il ne parlait pas encore du
service public.
Petit papa Noël, le temps que tu en es là, pourrais-tu apporter à Manu, Édouard, et l’ensemble des quadras qui nous
gouvernent, la dernière édition de « Je suis né avant mes
grands parents et je n’arrive pas à tuer le père » ou « Comment gérer une situation de crise pour les nuls » ? Aussi,
je voudrais que tous les Bisounours en gilet jaune, bleu,
blanc, rouge ( oh, oui, surtout en rouge…) se prennent par la
main, mon cousin, pour une grande danse des canards avec
Manu et Édouard pour guider le peuple d’en bas au cœur de
la farandole.
Petit papa Noël, si tu arrives à faire tout ça, je te promets
d’être sage, de ne plus dire du mal de notre président, ni
des instances qui nous gouvernent, ni des sénateurs, ni
des députés, ni des conseillers généraux, ni des maires, ni
des gilets jaunes, les premiers à ne pas vouloir être pris en
otage mais les premiers à le faire, ni de mon prochain (e) en
général.
Par contre, un programme comme ça ne peut être validé
que s’il y a de la neige à Noël et si on trouve des traces d’au
moins deux rennes sur le toit de la maison… Sinon, ça vaut
pas !

En un mot comme en cent, comme l’an passé, comme
depuis le jour où je me suis fait coincer l’index de la main
droite dans la porte de la chambre de mes parents – vous
me direz que, une chambre, mon paternel avait trouvé
un drôle d’endroit pour fixer les rails d’un train électrique
sur des panneaux de bois – je ne crois plus au père Noël.
Pourtant, j’aimerais bien que la vie soit comme l’un de ces
contes à l’eau de rose qui défilent sur les écrans depuis plus
d’un mois. Comme quoi Noël a débuté bien tôt cette année.
Quelques gilets jaunes de bonne volonté ont bien essayé
de redonner une consistance à ces espoirs d’existence de
ce Petit papa Noël, le vrai, celui qui cache tant de turpitudes – faire bosser des lutins, souvent des gens de petites
tailles, dans des usines à jouets, pour des rémunérations
modiques, c’est pas humain, ou alors extrêmement libéral – derrière ses joues couperosées de buveur repenti, son
manteau rouge et sa barbe blanche de plusieurs années.
Rien qu’avec ce dress code, tu ne te pointes pas à la sortie des écoles primaires sans qu’un signalement outré de
parents inquiets n’apparaisse sur Facebook. Malgré tous les
efforts des gilets jaunes donc, plusieurs samedis de suite,
l’Élysée est toujours debout et le palais du Luxembourg n’a
pas brûlé. Quelques plâtres – fin XIXe quand même – très
vandalisés et des tags à l’Arc de Triomphe (même l’armée
allemande n’avait pas osé en 1940). Petits joueurs, va !.. Et
attentes vaines !
En ce début de période de fêtes collectives, pendant que
le jaune, comme des étoiles d’un autre temps, surpasse
le rouge, le blanc et le scintillement des décorations habituelles de nos rues, les députés-godillots ont bossé comme
des malades. N’était-ce pas là le moment idoine pour
légiférer sur les bienfaits, ou pas, de la fessée. Précision :

fessée à l’encontre des enfants. Pour les adultes consentants, la question ne se pose absolument pas ! Oh, oui, fais
moi mal … Un monde sans fessée, voilà ce qu’il faut mettre
en premier sur la lettre annuelle au père Noël, comme
une liste de demandes urgentes de gilets jaunes. Plus de
guerre, la Tv grand écran pour tous, le dernier Iphone dès
10 ans, un match de foot tous le soirs, une pizza 4 fromages,
une claque sur les fesses et au lit. On aimerait que notre
monde soit à l’image de la naïveté romantique des gilets
jaunes. Un monde où tu fais des barbecues en plein mois
de décembre, où tu partages les nouilles et le cassoulet. Un
monde où on se parle enfin hors des réseaux sociaux... Un
monde où tous les chats sont gris de la même manière que
les gilets sont jaunes par obligation totalitaire. Un monde
où, pour une fois, le GJ (Gilet Jaune) lambda a le sentiment
d’exister sur son barrage et son rond-point, en dehors de
son foyer, en dehors de ses 3 x 8, de son chômage, de ses
congés, et de ses arrêts maladies. Un monde où chacun est
tout seul avec ses revendications, mais volontairement tous
ensemble, tous ensemble… sans les syndicats, sans les partis politiques. Un monde où tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil (Jean Yanne 1933-2003). Un monde
où les uns demandent une augmentation du salaire de
base pendant que les autres ne le veulent surtout pas. Un
monde où on préférerait entendre « Petit papa Noël » plutôt
que « Maréchal nous voilà » sur les campements routiers...
Un monde qui n’a jamais lu le petit manifeste du « Parfait
manifestant sur la voie publique » et son principe de base
quant au fonctionnement du CRS : « Visière levée : tu peux
faire le couillon. Visière baissée : reste pas là, fait gaffe à tes
miches et touche pas à ça petit con. » On est pourtant loin
d’une conceptualisation de la profession sécuritaire.

Le coin
des livres

L a chronique du B e r r i aud

Le dernier Jean d’O

« Grâce à Dieu je vais mourir ». Ainsi commence « Un
hosanna sans fin », le dernier
livre de Jean d’Ormesson,
qui ajoute, malicieux comme
souvent, je vais mourir
« comme vous. Avant vous
sans doute : ma vie est déjà
longue. Mais (…) il n’est pas
interdit à un lecteur ou à une
lectrice en parfaite santé et
beaucoup plus jeune que l’auteur de disparaître avant lui.
L’histoire est imprévisible ».
Voilà, vous êtes prévenu(e)
et vous allez constater que,
même malade, l’académicien
n’a rien perdu de son charme,
ni sa pensée de son éclat. Ce livre est donc le dernier. Il a été
écrit en 2017 et en quelques mois, terminé, nous explique sa
fille unique, Héloïse d’Ormesson, qui est aussi son éditrice,
« le 3 décembre, deux jours avant sa mort ». Jean d’O, comme
on l’appelle familièrement, a donc tenu sa plume (sans ordinateur !) jusqu’à son dernier souffle, soucieux sans doute d’offrir
à ses lecteurs une œuvre en bon ordre, qui met un point final à
la trilogie commencée avec « Comme un chant d’espérance »
et poursuivie par le « Guide des égarés » ; et qui achève, plus
largement, une collection d’une quarantaine de romans, sans
compter les innombrables articles, chroniques, etc. publiés,
dans la presse et en librairie, depuis soixante ans.
« Un hosanna sans fin » est une succession de réflexions sur
la vie, la mort, l’existence de Dieu (incertaine écrit-il), pensées
que les lecteurs connaissent bien. Car, dit-il, « on me reproche
parfois d’écrire toujours le même livre ». Vrai et faux évidemment. Le sujet est constant mais la façon de l’aborder diffère
d’un ouvrage à l’autre. « Un hosanna sans fin » est une conclusion, posée avec simplicité et précision, doutes compris. Et,
comme toujours, on est happé par l’écriture fluide, commune
mais d’une grande élégance, traversée par une gaité constante
car, l’auteur et son entourage l’affirment, il n’a pas peur de la
mort.
B. E.
Jean d’Ormesson, Un hosanna sans fin,
Ed. Héloïse d’Ormesson, 2018.

Jacques Feuillet

pa r B e r na r d E pa illy

Eudes de Châteauroux, l’irrésistible
ascension d’un petit Berrichon

1238

Cette année-là, Eudes de
Châteauroux, un chanoine,
fut nommé chancelier de
l’Église de Paris. Jusqu’à
cette date, on ne savait pas grand-chose de lui, sinon qu’il était
Berrichon et qu’il avait eu, antérieurement, des responsabilités à
la cathédrale de Bourges avant d’être appelé à faire ses preuves à
Paris, vers 1230. L’expression « de Châteauroux », dans son cas,
n’était pas nobiliaire. Elle indiquait seulement d’où venait Eudes
et ce qui le distinguait des autres personnes, nombreuses en ce
temps-là, qui portaient le même nom. Il était peut-être né à Châteauroux, assurément il y avait vécu, mais huit siècles plus tard,
les traces écrites de ses débuts dans la vie avaient disparu.
Et puis, à partir de 1238, tout change. Le « petit clerc berrichon1 », devenu grand dans le clair obscur des églises puis des
cathédrales, entre dans la lumière. Il a, semble-t-il, un peu moins
de 50 ans et, malgré ses origines modestes, il brille par son élo- la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre (11e et 13e s.), sa nef rectangulaire (à
quence. C’est ainsi que s’est construit sa réputation. Depuis un gauche) et son immense rotonde unique en France (à droite)
siècle déjà2, le talent de bien dire et de persuader par la parole fascine le clergé médiéval. Dans les années 1200, les prédicateurs capables Saint-Sépulchre où il consacre le maître autel de la collégiale3. Cet édid’émouvoir et d’entraîner les fidèles sont très recherchés. Eudes est de fice est déjà composé de deux églises : une basilique à nef centrale et une
ceux-là. En 1238, il est nommé chancelier de l’église de Paris, une charge rotonde à trois niveaux avec déambulatoire circulaire qui évoque le Saintprestigieuse attribuée au chanoine qui enseigne la théologie et dirige les Sépulcre de Jérusalem. Un monument parfait pour prêcher la croisade !
études. A partir de 1243, le pape Innocent IV fait souvent appel à lui, le Celle-ci est en bonne voie. En août 1248, les préparatifs sont terminés.
qualifiant « d’homme selon son cœur, remarquable par ses vertus, sa Louis IX, accompagné de ses proches et d’une armée de 35 000 hommes,
culture littéraire et la maturité de son jugement3 ». Eudes est passé maître embarque pour Jérusalem, via Chypre et Le Caire. Bien entendu, Eudes le
dans l’art d’éclaircir les controverses dogmatiques ou morales dont les Berrichon, représentant officiel du pape, est du voyage.
religieux de l’époque étaient friands. Mais ses plus grands succès sont La septième croisade a duré six ans pour un bilan passable. La pacification
liés à ses talents de prédicateur, un art déjà pratiqué dans le centenaire entreprise par le roi Louis IX était visible au départ de l’armée française
précédent2 mais qui connait, en ce XIIIe siècle, « une véritable explosion mais quelques temps plus tard la région est retombée dans l’anarchie.
de la prédication1 ». Eudes est l’un des principaux artisans de cette évo- Très écouté, Eudes de Châteauroux servit et conseilla son roi pendant
lution ; il est nommé, dès 1244, Cardinal-Evêque dans la région de Rome toute la durée du voyage. En 1254, il revint en Italie près du Pape et, penau service du Saint-Père. Une étape importante mais ce n’est pas tout, une dant près de vingt ans, il livra aux archives, les textes d’un millier de ses
nouvelle aventure l’attend.
sermons. Il s’éteignit le 20 janvier 1273 à plus de 80 ans, longévité rare à
Le roi de France, Louis IX, artisan de la paix en Europe, si juste et si sage, l’époque, laissant le souvenir d’un « petit clerc berrichon qui, grâce à sa
(surnommé Saint-Louis par ses contemporains), décide de lancer une science de l’écriture et à ses capacités pastorales, avait pu côtoyer tous les
septième croisade pour arracher la Terre Sainte aux musulmans, repre- grands de ce monde1 ». Il ne revint jamais en France mais n’oublia pas son
nant ainsi un combat séculaire, lancé par le pape Urbain II, il y a 150 ans Berry natal. Après l’épopée de la Terre Sainte, « en 1257, il faisait parvedéjà. Et c’est Eudes, ami du roi et du pape qui est chargé des prépara- nir à l’église de Neuvy un fragment du tombeau du Christ et trois gouttes
tifs : trois ans de prêche, en France, en Allemagne et en Angleterre pour du Précieux Sang3 ». Ce sont ces reliques qui ont permis de placer Neuvy
convaincre et rassembler des pèlerins. Dans sa tournée, vous l’aviez devi- sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle puis d’être classée, à ce
né, il n’oublie pas le Berry. On retrouve sa trace, le 19 juin 1246, à Neuvy- titre, au patrimoine mondial de l’Unesco.
Alexis Charansonnet, De Berry en Curie, la carrière du cardinal Eudes de Châteauroux, Revue d’histoire de l’Église de France, 2000.
avec Bernard de Clairvaux (1098 – 1153), prédicateur hors-pair de la seconde croisade.
3
Gérard Guillaume, La collégiale (et basilique) de Neuvy-St-Sépulchre, Paroisse de Neuvy-Cluis, 2013.
1
2
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INDRE

L’attractivité c’est d’abord
l’état d’esprit d’un territoire

POSITIVE ATTITUDE L’Indre a serré les rangs, derrière son président départemental.
«La ruralité c’est la modernité» a proclamé Serge Descout, avec l’accent. C’est désormais à l’Indre de
prendre la parole.
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CPierre Belsœur

erge Descout a réussi un premier pari quant à l’attractivité
de son territoire. Il y a attiré Jacqueline Gourault, ministre
de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire, qui
avait renoncé à deux reprises à une visite dans l’Indre. C’est
de l’humour bien sûr, car la présence d’un membre du gouvernement, aussi légitime que peut l’être Madame Gourault, n’a rien apporté de plus à ce premier forum de l’attractivité territoriale.
C’était d’ailleurs prévisible. Introduire une telle manifestation dans
l’agenda à géométrie variable d’une visite ministérielle c’était risquer de perturber le programme du forum... et ça n’a pas manqué.
Faire intervenir dans un tel forum une ministre de l’Espace rural,
qui ne peut se limiter au seul thème de l’attractivité, alors qu’elle
doit aussi porter la parole du gouvernement (en pleine crise des
gilets jaunes) et évoquer l’action de son ministère c’est l’assurance
d’un brouillage de fin de forum parfaitement réussi.
Alors oublions, sans chercher à manquer de respect à Jacqueline
Gourault, ce n’est pas sa personne qui est en cause, l’anecdote ministérielle et revenons au sujet qui a rassemblé quatre cents représentants des forces vives de l’Indre, au centre national de tir sportif.
Soit dit en passant l’équipement n’est pas encore identifié par toutes
ces personnalités. Certains n’avaient pas la moindre idée de l’existence d’un tel équipement dans l’Indre. Ceux-là étaient fins prêts
pour écouter les différents orateurs les assurer que l’Indrien est fier
de son territoire, mais se garde bien de le faire savoir!
Des atouts à mettre en évidence
Trésorier de la fédération française de tir, Michel Baczyk époustouffla d’entrée l’auditoire de chiffres. Les 30 millions investis dans la
construction du plus grand stand de tir d’Europe ont attiré l’attention des tireurs de compétition de toute la planète sur Châteauroux.
L’investissement de 7 M€ supplémentaires dans un stade des finales
permettra d’organiser régulièrement des championnats mondiaux
à La Martinerie. Serge Descout pouvait dès lors lancer le forum. Le
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Laure Catoire et Michel Denisot ont communiqué leur enthousiasme au
forum.

Département ne dispose pas de sommes aussi considérables, mais
c’est sur l’investissement humain qu’il compte pour donner de
l’Indre une image attractive.
L’Indre a les atouts, reste à les mettre en musique. Le chef d’orchestre en sera Jean Pinard, président de Foutourism, l’organisme
choisi pour apporter l’aide technique à ceux qui souhaitent s’investir dans cette opération de communication. L’invitation a attiré de
nombreux décideurs du département et, plutôt qu’un long discours ce sont des exemples qu’il propose à leur curiosité. Ceux de la
Manche et de la Nièvre. Foutourism y a rôdé une méthode basée sur
la création d’un comité d’attractivité. Un comité qui va être nourri
par les résultats d’une enquête à laquelle tous les Indriens sont invités à participer. « Plus les réponses seront nombreuses, plus la perception du département par ses habitants sera fine. » Et ce comité
formé de volontaires dont les premiers se firent connaitre au terme
du forum, sera force de proposition pour définir les actions à mettre
en place dans les prochaines
années.
En plus des techniciens, l’auditoire écouta des «chauffeurs de
salle» pour doper leur volonté
de se battre pour l’Indre. Michel
Denisot évidemment, l’Indrien
le plus médiatique, qui ne

embre 2018
16 déc

Jacqueline Gourault était présente à La Martinerie, mais ce n’était pas le
plus important.

manque pas une occasion de mettre son département et son club
de coeur La Berrichonne à l’honneur. Laure Catoire également,
descendante d’une famille de Parisiens, venus installer leur atelier
de mécanique en Brenne voici soixante ans, à Martizay. Nous seulement elle a confirmé Catoire Semi comme coeur économique de
son village mais en modernisant son entreprise et mettant en place
une politique d’accueil des demandeurs d’emploi très qualifiés, elle
a démontré que la métallurgie à la campagne avait un charme efficace dans l’Indre.

Désormais c’est à vous de jouer. Donnez votre avis sur l’Indre
en allant sur le site www.indre.fr/attractivité. Ça ne vous prendra
que quelques minutes et ça vous permettra de vous interroger
sur votre positionnement par rapport à votre territoire.

A VOS AGENDAS ▶ Le calendrier
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Vous avez jusqu’au 22 décembre pour répondre au questionnaire sur www.indre.fr/attractivité.
Les résultats de l’enquête seront connus début mars et présentés au cours d’un deuxième forum.
Le comité d’attractivité sera réuni à plusieurs reprises en «fabriques» pour travailler à partir de ces données.
En juin 2019 sera élaboré un plan d’action général.
En octobre 2019 un troisième forum permettra de faire le point sur les actions engagées.
La mise en oeuvre opérationnelle est programmée pour 2020.
Coût de cette opération : 450 000€ pour la première année.

❚❚Issoudun

Maud Brunaud à La Cognette
Le jeudi 13 décembre prochain, à 18h30, le restaurant La Cognette à Issoudun propose une
animation exceptionnelle : un apéro-conférence
& dédicace en compagnie de Maud Brunaud. Au
menu : causerie autour de la cuisine berrichonne
d'hier à aujourd'hui (de George Sand aux Tables
gourmandes 2018) suivie de la dédicace, par
Maud Brunaud, de son roman "Alice au pays des
casseroles" qui raconte l'histoire d'une jeune chefcuisinier aux prises avec un food-truck. Ce début

de soirée s'achèvera autour d'un apéro gourmand
préparé par les cuisines du célèbre restaurant
issoldunois. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour passer un agréable moment gourmet... et
faire vos derniers cadeaux de Noël !
Pratique :
Réservation obligatoire.
Tarif : 10 € l'entrée (gratuite si achat d'Alice
au pays des casseroles ou du livre des Tables
gourmandes du Berry).

Michel Coquery en dédicaces
Michel Coquery, écrivain et historien, assurera
une séance de dédicaces de son quatrième et dernier livre 1939-1945 : petite et grande histoire, le
samedi 15 décembre 2018, de 10 h à 17 h, à l'Espace culturel Leclerc, rue de la Limoise, à Issoudun
(Indre). Ce nouvel ouvrage de 400 pages présente
la Seconde Guerre mondiale à travers 400 points
sous la forme de dates et de chroniques. Celles-ci
développent avec pertinence des problématiques
inhabituellement abordées au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Cet ouvrage est le livre-

jumeau de Seconde Guerre mondiale : la tragédie
d'un siècle (Prix Histoire 2013 et Coup de cœur
2015). Michel Coquery, historien de la World
War Two, traite de l'internationalité de la Seconde
Guerre mondiale et s'attache à expliquer le récit
national, en conformité avec la réalité des faits.
Devant le succès remporté en France par le nouvel
ouvrage paru en 2018, un second tirage vient d'être
réalisé. Ce sera l'occasion pour l'écrivain berrichon
de signer ses deux dernières publications historiques au public de la région issoldunoise.
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La pêche d’étang, tradition
hivernale en Brenne

PROFITEZ DES PRIX LES PIEDS DANS L’EAU Tous les deux ans, un étang doit être pêché si l’on veut l’exploiter

DESTOCKAGE

de façon cohérente. Un rendez-vous entre amis autour des pisciculteurs. Leur savoir-faire est indispensable et ils ont des marchés dans toute la France pour commercialiser le poisson de Brenne.

jusqu’au 22 décembre CPierre Belsœur

tracteurs d’occasion
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souffleurs de feuilles
Débroussailleuses
tondeuses autotractées
Outils versiOn thermique Ou à batterie

zEnOAh - CRAMER - kUbOTA

spécialiste KubOta, n’hésitez pas
à nous contacter pour la révision hivernale
de votre tondeuse ou tracteur

Christian et Arnaud vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZaC du Patureau, nord de romorantin

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

U

ne pêche d’automne, ça commence par un feu de bois sur la
chaussée de l’étang. On a levé la
bonde deux jours auparavant et
seule reste en eau en amont de la bonde la pêcherie dans laquelle sont piégés les poissons.
Et pourtant rien ne bouge à la surface des flots.
Tout juste assiste-t-on à quelques soubresauts
lorsque, Pierre-Charles, Jérémy et Jean-Michel, les trois pros de la pisciculture de Tran,
ont déroulé la nasse.
Nous sommes à Saint-Michel-en-Brenne, les
pisciculteurs sont là quasiment en voisins,
le domaine du Chillou renferme plusieurs
étangs, ils y passeront trois fois cette année
au cours de leurs quatre-vingts à cent pêches
de la saison 2018. Autant dire qu’on est là
entre amis. Deux petits-fils profitent de cette
pêche un mercredi pour prendre une leçon de La nasse est refermée sur la pêcherie.
nature, deux petits brennous qui ne craignent
ni les grosses carpes ni les écrevisses et s’entrainent à faire ouvrir les moules géantes sur le feu de bois.
de brochetons, black bass ont rejoint les viviers du camion de la
pisciculture. Les gardons et quelques perches «le plus fin des poisLa sècheresse n’explique pas tout
sons de rivière» de l’avis des Brennous, constituent la centaine de
La nasse est refermée et les pisciculteurs plantent les piquets pour kilos restant. C’est très peu pour un étang de sept hectares, même
maintenir le filet relevé. Jérémy va se servir des bords du filet pour si sa surface a été réduite de moitié par la sècheresse. «La sèchechasser les poissons piégés avec sa «filanche», une sorte d’have- resse n’explique pas tout, estime Pierre-Charles, la Brenne a assez
neau sans manche. Et chaque coup d’haveneau correspond à une peu souffert de la sècheresse, puisque l’hiver et le printemps avaient
pêche miraculeuse. Les gardons, les brochets, les black bass et été très utiles. En revanche un étang peu surveillé comme celui-ci
quelques grosses carpes émergent en lançant de furieux coups de est régulièrement visité par les cormorans.» L’ennemi intime des
queue qui ne perturbent pas le travail des pêcheurs. Ils trient mé- pisciculteurs est parfaitement à son aise sur ces étendues d’eau peu
thodiquement les différentes espèces. Il ne s’agit pas d’une mise à profondes qui font office de garde-manger.
sec totale de l’étang. On ne passera qu’une fois le filet, peu importe Les pisciculteurs de Brenne sont six, le potentiel est vaste, le Pays
si les petits sujets passent au tra- aux Mille Étangs compte en fait 4 000 plans d’eau pour une surface
vers des mailles. En revanche de 8800 hectares.
les pisciculteurs retirent systématiquement les black bass qui Que deviennent ces poissons ?
ne font pas bon ménage avec les Une partie des prises lors des pêches sont vendues aux particuliers
sur la chaussée de l’étang, pour la consommation ou le repeuplebrochets.
«Jusqu’à présent je ne m’occu- ment. Mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’activité des pisciculpais pas vraiment du rendement tures. «Cette semaine douze tonnes de carpes sont parties pour l’Aldes étangs, plaide Gérard Carré, sace où la carpe reste un met de fête au moment de Noël» (comme
le propriétaire des lieux et dans dans tout l’est de l’Europe d’ailleurs). Dans la bouche de Pierrecelui-ci cohabitaient brochets Charles cette information n’est pas exceptionnelle. Une autre partie
et black bass. Si bien que le ren- est transformée dans les ateliers de Fisch Brenne. Cependant l’avedement en black bass est faible. nir des poissons quittant les eaux de la Brenne est généralement
C’est idiot car c’est un poisson beaucoup plus rose. Les meilleurs clients des pisciculteurs sont les
de plus en plus recherché. On fédérations de pêche qui font appel à eux pour repeupler rivières et
en mettra dans un autre étang, étangs dont ils ont la charge. Avec des carpes bien sûr, mais aussi les
avec des sandres. Celui-ci restera brochets de deux ans les «sifflets», qui feront la maille d’ici deux
dévolu aux gardons et aux bro- ans et constitueront de jolis trophées. Et puis évidemment des gardons qui font le bonheur du pêcheur lambda.
chets.»
Le rendement de l’étang est Mais rendement ou pas, une pêche d’étangs de particulier, c’est
faible : cinquante kilos de carpes l’occasion de réunir les amis, pas forcément pour faire le boulot...
(on a remis à l’eau trois ou quatre mais pour avoir une tablée convenable au moment du mangement.
«mémères» de plus de douze «Pour une pêche d’étang, s’amuse Pierre-Charles, il faut au minilivres, qui continueront de gran- mum trois personnes. On se déplace parfois sans voir personne. Ici
dir pour faire le bonheur des l’accueil est assuré, mais on vient quand même à trois, en raison de
pêcheurs... ou pas. Trente kilos la moyenne d’âge des assistants potentiels... et de l’ambiance.»
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Une centrale solaire pour la Malterie

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Sur les terrains annexes de la Malterie d'Issoudun devrait débuter, dès avril prochain, l'installation d'une
centrale solaire thermique d'une puissance nominale d’environ 12 MW. Elle devrait, à terme, fournir environ 8,7 GWh de chaleur par an, soit 1/10e des
besoins en chaleur du site. Une unité qui devrait faire passer de 25 % à 45 % la part d'énergie non fossile sur le site.
La nouvelle installation, lauréate de l’appel à projets « grandes
installations solaires thermiques de l’ADEME 1 », est symptomatique de l'importance que prend la transition énergétique dans
notre quotidien. Cette centrale produira de l’eau chaude (<70°C)
qui alimentera les unités de séchage d’orge de la malterie. La centrale aura une surface de capteurs cumulée de près de 15 000 m2,
ce qui en ferait aujourd’hui la 3e. Cette chaleur permettra de diminuer les consommations en gaz naturel du site et réduire d’environ
2 200 tonnes les émissions de CO2 par an, l'équivalent du retrait de
1 100 véhicules neufs de la circulation. Le site issoldunois des Malteries Franco-Suisses (MFS) est exploité par la société BOORTMALT. Sur place 200 000 tonnes d'orge, ou de blé, subissent le
maltage pour devenir 160 000 tonnes de malt. Cette opération est
un procédé industriel consistant à faire germer les graines et à le
faire sécher avec un air chaud passant progressivement de 50°C
à 85°C. Ce « touraillage » qui est particulièrement énergivore.
Pour l'heure, la société a déjà mis en place un système complexe de
récupération de chaleur afin d’optimiser sa consommation énergétique par recyclage de l’air chaud utilisé sur le procédé indus-

triel par des tubes en verre et la récupération sur les fumées des
chaudières. Cette optimisation est également passée par l’utilisation de sources énergétiques moins carbonées avec l’installation
d’une chaudière biomasse mise en service en 2013. Au total ce
sont 25 % de l'énergie qui sont fournis par l'installation. L'objectif
de la centrale solaire est de passer a minima, dès la fin 2019, à une
fourchette de 40 à 45 %.
La centrale solaire thermique assurera le préchauffage de l’air alimentant l’unité de touraillage U3 de la malterie, en aval des systèmes de récupération d’énergie en place actuellement au niveau
de l’unité, et en amont des systèmes de combustion actuels. Elle
sera implantée au sol et sera composée de plusieurs champs de cap-

teurs solaires thermiques, plans vitrés de grande surface installés
sur des structures fixes. La surface brute totale des capteurs d’environ 15 000 m2.

Fabrice Simoes

DERNIERE MINUTE
Kyotherm Solar (futur maître d’ouvrage de la centrale, filiale de Kyotherm), Malteries Franco Suisses (filiale de Boortmalt) et l’ADEME
ont signé en milieu de semaine, une convention attribuant au projet
un montant d’aides portant sur un maximum de 3 012 451 €, sur un
total de 6 millions d’euros, ainsi qu’une aide remboursable portant
sur un montant de 531 609 €.
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‘‘ L’abus de partage de ce lien est bon pour la santé de votre département ’’
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❚❚Châteauroux

Ces quinze derniers jours…

Un Noël impérial

VIVE LE VENT, VIVE LE TEMPS… L’exposition «l’Empire des Jouets» et la patinoire vont une fois encore focaliser l’attention pendant les fêtes. Le marché de Noël retrouve la place
de la République. Pas de Miss France ni de parade de Noël cette année, dans la préfecture de l’Indre qui
retrouve néanmoins les animations qui font vivre la ville autrement en cette période de fêtes.

La patinoire, jusqu’au 6 janvier
Candeloro est définitivement le parrain de la patinoire. C’est encore lui qui est venu donner le coup d’envoi de cinq semaines de glisse sur la patinoire éphémère qui a rejoint son
emplacement place de la République le 30 novembre. Sous le pluie et par 14° on ne se sent
pas encore complètement en hiver, mais d’ici le 6 janvier elle retrouvera peut-être un décor de neige qui constitue indéniablement un plus quand on vient glisser en centre-ville.
En période scolaire (jusqu’au 21 décembre), elle sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi : de 12h à 14h et de 16h à 19h, mercredi : de 9h à 19h, samedi : de 10h à 20h,
dimanche : de 10h à 19h. Pendant les vacances, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de
10h à 19h. Samedi et dimanche : de 10h à 19h. L’entrée est à 4€, le carnet de 10 entrées
à 35€.
La reproduction de la bataille d’Austerlitz est une des

pièces maîtresses de l’exposition.
Village de Noël
Après avoir tenté d’animer le Cours Saint-Luc pendant deux ans, le Village de Noël
retrouve cette année la place de la République, à la demande des commerçants qui
n’y trouvaient pas leur compte. Une vingtaine de chalets seront ouverts du 15 au 24
décembre disséminés à l’arrière de la patinoire dans dans un décor de Noël traditionnel. Ils proposeront cadeaux de dernière minute, décoration pour préparer les fêtes
de fin d’année et produits de l’artisanat local. Le Père Noël trônera au centre dans son
chalet, près de la taverne où l’on pourra déguster le vin chaud.

Des couturières habiles ont transformé les Barbies en
élégantes d’empire.

L’empire des jouets,
jusqu’au 13 décembre
La grande exposition de jouets a ouvert ses portes
le 1er décembre dans la grande nef des Cordeliers.
Elle n’est pas la répétition de l’expo Lego puisque
cette fois-ci ses promoteurs ont joué aussi avec
d’autres marques (Playmobil, Barbie, Mécano,
La patinoire a repris sa place place de La République.
Kapla, Rubiks'cube, etc...) pour
les détourner de leur vocation
première et reconstituer des
2 0 18
scènes de l’empire (défilé impérial, reproduction de la bataille
11 e
d’Austerlitz...) des reproductions
édition
de tableaux, mais aussi les personnages d’un jeu d’échec impérial (où les cavaliers ont eu du mal
à trouver leur place, ont repéré les
pratiquants) et même un babyfoot en Lego dont les figurines
sont évidemment des soldats de
l’empire.
Une sortie inévitable pendant les
vacances de Noël. Des ateliers
créatifs sont proposés aux enfants
(sous la surveillance des parents
ou grands-parents) au fond de
l’exposition. Une exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 17h
en période scolaire. Pendant les
vacances du lundi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Attention l’exposition sera fermée les 25 décembre et 1er janvier. Pour ceux qui ne veulent pas
faire la queue les jours d’affluence
(15 000 visiteurs sont attendus)
une billetterie en ligne est à votre
disposition sur le site :
www.chateauroux métropole.fr
Entrées : adulte 4€ enfants de - de
12 ans 2€. C’est gratuit pour les
A l'intérieur de la Collégiale
moins de 3 ans.
Vous pouvez également admirer,
17h15 Chorale de l'école Clairefontaine
gratuitement cette fois, dans le
17h40 Chorale du collège Condorcet
hall de l’Hôtel de Ville, l’exposi18h10 Chorale Paroissiale / 19h00 Les Vrais Amis
tion des cinquante ans de création des ateliers de Bernard LanA l'extérieur de la Collégiale
chais (lire par ailleurs). L’expo est
À partir de 16h Producteurs et artisans
ouverte jusqu’à la fin du mois de
À partir de 18h Maquillage pour enfants
décembre. Elle est accessible aux
heures d’ouverture de la mairie et
16h30-17h et 18h-19h30 Déambulation les Marcheurs
comporte un petit espace de jeu
de Rêves /19h00 Arrivée surprise du Père Noël
pour les enfants.

Levroux

Vendredi 14 décembre

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Marché de Noël

de16h à 22h autour de la Collégiale St Sylvain

Maquillage pour enfant offert par l'Agence du Crédit Agricole de Levroux
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Le Blanc marche pour se faire entendre
Ils ont pris la route samedi 1er
décembre, le jour même ou un
bébé est né... aux urgences de
l’hôpital si bien que le SAMU a
fait un aller et retour Châteauroux-Le Blanc pour transporter
la maman et son enfant à la
maternité. Ils, ce sont évidemment les marcheurs du collectif Les marcheurs repartaient de Luant et
Cpasdemainlaveille qui conti- gagnaient Saint-Maur par un joli chenuent de se battre contre la fer- min rural lundi dernier.
meture de leur maternité blancoise. Ils ont coiffé de grandes oreilles pour montrer qu’ils cherchent avant
tout, paisiblement, à se faire entendre. Deux cent cinquante personnes ont
effectué la première marche. Les marcheurs ont l’intention de rejoindre Paris
en seize étapes. Lorsque nous les avons retrouvés, lundi, ils terminaient le
casse-croute de la troisième étape dans la salle des fêtes de Luant mise à
leur disposition et s’apprêtaient à rejoindre Saint-Maur où leur hébergement
était assuré en empruntant les chemins de randonnée. Car tout est minutieusement organisé, les vingt-cinq marcheurs passeront le relais à une nouvelle
équipe, accompagnés parfois de marcheurs locaux. Car ni la pluie ni l’autisme
des pouvoirs publics (Ils ont été reçus lundi par le préfet de l’Indre qui leur a
rappelé que la fermeture de la maternité était non négociable) n’entameront
leur détermination. Ils seront à Pruniers en Sologne le 7 décembre. A Vernou
en Sologne le 8, à Chambord le 9 et à Orléans le 10 décembre. Si vous souhaitez les soutenir une cagnotte est ouverte sur : leetchi.com Soutien à la
maternité du Blanc : actions juridiques et médiatiques.
Le compte à rebours du bâtiment de l’horloge
La façade ravalée et son horloge cachait jusqu’à présent
une ruine. Désormais elle
masque un énorme chantier. Le
bâtiment qui abritait la machine
à vapeur révolutionnaire de
l’usine Balsan deviendra dans Olivier Guillemot, l’architecte du projet,
un an le temple de la technolo- donne le dernier coup de truelle avant la
pose de la première pierre.
gie high-tech, abritant un auditorium de 400 places, un village de start-up du Crédit Agricole et un Techlab
au service des entreprises. Châteauroux Métropole, la CCI et la banque verte
ont oeuvré ensemble, pour offrir un équipement remarquable à Châteauroux
en l’installant dans un élément du patrimoine industriel, dans la continuité
de l’école d’ingénieurs voisine et avant la concrétisation du projet d’école
de soins infirmiers qui déménagera un jour de l’hôpital vers le site Balsan.
C’est le cabinet, Chevalier Guillemot qui a relevé le défi architectural de marier
patrimoine et modernité, préservant verrières et poteaux en fonte, exploitant
la fosse de l’ancienne machine à vapeur pour obtenir la déclivité nécessaire
à l’insertion de l’auditorium dans le fond du bâtiment. Châteauroux Métropole
apportera 4 des 6,2M€ que coûtera ce chantier, la Région et les fonds européens complèteront le financement. Le Crédit Agricole sera leur locataire.
Petit Papa Lanchais
Ce n’est pas par hasard si l’expo
s’intitule «Des Jouets par Milliers» comme dans la chanson
de Tino Rossi. Bernard Lanchais
a passé cinquante ans de vie
professionnelle à jouer au Père
Noël. Beaucoup plus connu dans
les salons spécialisés qu’en L’expo des créations Lanchais est en
Berry, le designer castelroussin place jusqu’au 31 décembre.
n’a rien produit en Berry (à part
ses jeux de cartes distribués par les Editions La Bouinotte) mais créé quelques
centaines de jouets dont les grandes marques françaises et internationales
achetaient les droits pour les commercialiser.
«C’est pendant les évènement de 68, se souvent-il que je suis allé frapper à la
porte de mon premier commanditaire avec mon projet. J’avais dix-neuf ans».
Son talent a été rapidement reconnu dans le milieu du jouet. Il suffit de voir le
nombre d’année où il a obtenu le «Prix du jouet de l’année». Et même s’il réduit
peu à peu son activité il continue de parcourir le monde et de recevoir des propositions pour exercer ses talents de créateurs. Lors du vernissage de cette
rétrospective de ses oeuvres dans le hall de la mairie, Gil Avérous l’a assuré
de la reconnaissance de la ville pour l’un de ses plus brillants ambassadeurs.
L’Uzine et ses artistes
Une BD 100% made in Berry,
conçue à la médiathèque Equinoxe et imprimée par Color 36.
Elle s’appelle L’Uzine et concrétise le travail animé depuis deux
ans et demi par les professionnels locaux Yannick Marchat, Laurent Astier et Aurélien Ducoudray. Laurent Astier,Yannick Marchat et AuréTous les premiers du mois, ils re- lien Ducoudray présentent le numéro 1
trouvent une vingtaine de jeunes de L’Uzine, fruit du travail de leurs élèves.
ou moins jeunes, à la médiathèque, passionnés de dessin et de scénarios et les accompagnent dans l’apprentissage du découpage d’une histoire en cases à géométrie variable.
Chacun avait droit à dix pages dans le premier numéro de cette revue. Les parrains
n’ont pas essayer d’influencer le trait de leur élèves. Les styles de ces histoires
traitées en noir et blanc correspondent à la personnalité de leurs auteurs et font
apparaître des talents évidents même si tous les jeunes ne feront pas de leur passion un métier. Ils avaient le 5 décembre, la fierté de présenter ce premier numéro
qu’ils étaient allés voir «tourner» dans l’imprimerie de Villedieu.
L’Uzine est en vente dans les libraires de Bourges, Librairix et de Châteauroux,
Arcanix au prix de 10€.

Pierre Belsoeur
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Les fruits d’Onyx, des friandises
haut de gamme créées dans l’Indre

PéCHé MIGNON Des pruneaux fourrés au chocolat fin, des dattes fourrées à la crème de marron enrobées de chocolat, fer de lance d’une entreprise d’Eguzon. Des produits rares pour des gourmands exigeants.

À

CPierre Belsœur

l’aide de pinces chirurgicales Murielle attrape habilement le noyau d’un pruneau ragaillardi par une solution
dont la maison garde le secret. Elle l‘extrait soigneusement de l’enveloppe qu’elle va ébarber avant de procéder au fourrage du pruneau avec une préparation de chocolat fin ou
crème de pruneaux à la lavande, au romarin, ou à l’orange. Murielle
est pâtissière, chocolatière et met sa technique au service d’une production artisanale. Dans le laboratoire impeccable, ses gestes précis
ne pourront pas être remplacés par une machine. Les Fruits d’Onyx
n’ont pas vocation à produire des grandes séries. Les produits sont
de grande qualité, la présentation soignée et cette production artisanale est destinée à un marché de niche : les épiceries fines qui
s’adressent à une clientèle de gourmands qui acceptent de mettre le
prix pour déguster un produit de grande qualité qui sort de l’ordinaire. Tout ce qui est rare est cher.
Dans la cité qui célèbre la châtaigne au début de l’automne, Murielle
et Thierry ont mis au point une autre spécialité nécessitant soins et
précision : une datte, dont il faut également retirer le noyau, qui va
être fourrée à la crème de marron avant de recevoir un nappage au
chocolat noir haut de gamme 62% . Là encore il n’est pas question
de cadence. Si le coup de main a permis aux deux artisans de mettre
deux fois moins de temps pour créer leurs friandises, ils ne peuvent
pas produire plus de cinquante ballotins par jour.
Et puis le chocolat ne peut être qu’une activité saisonnière. De
septembre à avril. Il faut donc trouver des diversifications. Thierry
et Murielle ont encore une fois misé sur les fruits en lançant une
gamme de confitures. Du haut de gamme là encore avec des fruits
bio sélectionnés. Il est inutile quand on est artisan, de lutter avec les
gros industriels qui peuvent vendre le pot de 300 g à 1€80.

L’histoire
Mais comment Thierry Choury est-il arrivé à installer ses fruits
d’Onyx à Eguzon ? Cadre commercial dans une entreprise du secteur alimentaire où il était entré au bas de l’échelle, il a saturé. « Je
vendais de l’argent avant de vendre des produits. Arrivé à cinquante
ans j’ai eu envie de faire de la qualité. » Après une tentative de reprise
d’entreprise annulée in-extremis il a décidé de partir de zéro. «Charentais, j’avais une maison de famille au bord du lac d’Eguzon. J’ai
présenté mon projet à Jean-Claude Blin. La ville d’Eguzon avait un
local qui pouvait convenir à mon activité. Elle l’a aménagé en laboratoire de production et j’en suis le locataire depuis trois ans. Nous
sommes deux à y travailler et il serait utopique de penser que nous
puissions créer un troisième poste à l’année avec notre production
actuelle. Je réfléchis à une activité de biscuiterie qui pourrait nous
permettre de monter à cinq emplois. Mais si notre activité actuelle
ne nécessite pas un équipement très onéreux, une chaîne de production de biscuits est un investissement coûteux avec l’obligation de
débouchés douze mois sur douze. Il s’agira là encore de biscuits au
chocolat sans conservateurs.
En attendant Thierry Choury et Murielle, sa salariée, continuent de
se faire connaître et apprécier, sur les marchés de Noël pour lesquels
ils ont créé une gamme de chocolats fins afin d’élargir leur offre. Ils
seront au superbe marché de Noël de Nohant, les 17 et 18 décembre
et à la fête de la truffe d’Issoudun le 23. Leur arrivée dans une épicerie fine de Châteauroux est programmée pour 2019 et vous pouvez
aller sur le site fruitsdonyx.fr pour commander les produits en ligne.
Et vous savez pourquoi Fruits d’Onyx ? Parce que les pruneaux ont
la forme et la couleur des agates d’Amérique du sud: les Onyx, précieuses comme les gourmandises d’Eguzon.

La Résistance en vallée du Cher, imprimée sur le papier
RETOUR DANS LE PASSÉ Jean-Luc Stiver, féru d'histoire
locale, a récemment publié un livre intitulé « Maquisards ! ».

L'ouvrage est le fruit de vingt ans de recherches dans les différents fonds d'archives municipales, nationales, départementales de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Cher, du Loiret, de la Haute-Vienne, de la gendarmerie, de l'armée, de l'EDF, en passant également par des sources anglaises et par des témoignages recueillis depuis 1997.
628 pages, dont 40 d'illustrations en couleur, retracent le parcours du maquis actif de Dun-le-Poëlier de
mars 1943 jusqu'à la Libération. Le lecteur suit le groupe au fil de ses déplacements et de ses actions dans
l'Indre, le Loir-et-Cher et le Cher. En effet, ces maquisards ont fuit la police et la gendarmerie française et
freiné l'armée d'occupation dans nombre de communes telles Mennetou-sur-Cher, La Chapelle-Montmartin, Gièvres, Langon, Graçay, Bagneux, Orville, Châteauroux, Déols ainsi que le long de la ligne ferroviaire
Tours-Vierzon. Quelle était la vie quotidienne des résistants ? Comment un maquis pouvait naitre et survivre ? L'ouvrage répond à ces questions tout en retraçant la façon dont les résistants ont été intégrés dans
l'armée de libération après le débarquement pour poursuivre les combats en Alsace ou dans différentes
poches de conflits de l'Atlantique.
L'ouvrage de Jean-Luc Stiver est disponible à l'Espace culturel de Romorantin, à la Maison de la presse de
Chabris et dans plusieurs autres communes de l'Indre. Au prix de 22 €, il faudra ajouter 8,65 € en frais de
port pour les personnes intéressées qui souhaiteraient se le procurer par correspondance. Les fruits des
ventes profitent à l'association Hier en Pays de Bazelle qui, entre autres, met en place de nombreux temps
de sensibilisation à l'histoire locale à destination tant des scolaires que des adultes.

Une partie de la gamme des Fruits d’Onyx.

multi-pneus 36
le spécialiste des pneus à petit prix

montage et équilibrage offerts !
sur remise de ce coupon

arrivage massif
mensuel !

Nos pneus

en 13’’ ...................... à partir de 30 €
en 14’’ ...................... à partir de 35 €
en 15’’ ...................... à partir de 45 €
en 16’’ ...................... à partir de 50 €
en 17’’ ...................... à partir de 65 €

en 18’’ ...................... à partir de 70 €
en 19’’ ...................... à partir de 75 €
en 20’’/21’’/22’’ ...... à partir de 80 €
utilitaires ................ à partir de 45 €
4x4 ........................... à partir de 45 €

103, avenue d’Argenton - 36000 ChâteAuroux

tél. 02 54 27 37 67 - 06 61 43 31 57

multipneus36@yahoo.fr
Ouverture non-stop du lundi au samedi de 9h à 18h30

La Bûche

des pâtissiers
de l’Indre
‘‘L’Inquiète’’

F.T.

Publi-RePoRtage

La bûche des pâtissiers de l’Indre

C

omme chaque année, une nouvelle
bûche créée en collaboration avec tous
les membres de l’association des pâtissiers de
l’Indre a été présentée lors du salon de la gastronomie de Châteauroux ce vendredi 16 novembre.
L’idée de cette association est de défendre et
de mettre en valeur le département de l’Indre
et ses produits, en innovant dans l’association
des goûts. Pour cette édition 2018, la bûche se
fait aux couleurs et aux saveurs de la bière
« L’inquiète » des établissements BELLON.
Comment l’idée est née ? Un des membres de
l’association a souhaité dans un premier temps
associer le goût du très connu « berry cola » au
chocolat, mais ça ne fonctionnait pas, le sucre
était trop présent. De ce fait, associer la bière au
chocolat réveillait davantage les arômes et les
goûts ainsi que la légère amertume de la bière.
C’est sous un air de créativité que les associa-

tions se sont révélées d’elles-mêmes au fur et à
mesure des mois de travail en co-création. Ainsi
se sont associés : le croustillant à la cacahuète,
le coulis d’orange, le crémeux café et le biscuit
à l’amande.
Chacune des saveurs se révèle l’une à l’autre
pour ainsi réveiller les palais les plus fins, sous
un fond d’originalité qui fonctionne très bien.
Vous pourrez retrouver cette bûche « L’inquiète »
dans toutes les pâtisseries membres de l’association des pâtissiers de l’Indre dès le week-end du
22 décembre .
La bûche de Noël sera disponible sur commande également, et si toutefois la curiosité
vous guettait, une dégustation peut être réalisée
en amont.
Pour tous renseignements,
contactez les membres de l’association
des pâtissiers de l’Indre.

À retrouver
chez les pâtissiers
participants
Bernard, à Argenton-sur-Creuse .................................02 54 24 10 57
Poitevin, à Buzançais .......................................................02 54 84 02 52
Desnoël, à Châteauroux .................................................02 54 22 37 08
Grabowski, à Châteauroux .......................................... 02 54 22 00 87
Pellerin, à Issoudun............................................................. 02 54 21 75 58
Blasquez, au Blanc ..............................................................02 54 37 01 11
Devisscher, à La Châtre ................................................. 02 54 06 65 65
Pinault, à Lye ........................................................................ 02 54 41 04 98
Boyer-Pereira, à Valençay..............................................02 54 00 12 13
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❚❚Bourges – Nohant-Vic – Bouges-le-Château

Manifestations

En décembre et janvier, dans les monuments
nationaux en Berry
Au domaine de George Sand
• Mercredi 12 décembre à 20h30 : conférence. S’exprimer en toute
égalité : nouveaux usages, vielle langue avec Éliane Viennot. En
partenariat avec HF Centre – Val-de-Loire. Eliane Viennot montrera que la langue française a moins besoin d’être « féminisée »
que « démasculinisée », puisqu’elle l’a été délibérément depuis le
XVIIe siècle, en dépit des protestations de ses usagers. Elle s’attachera
à montrer que, loin d’être complexe au point de devoir être laissée à
des spécialistes, la langue est un bien commun sur lequel chacun(e)
peut aujourd’hui réfléchir et agir d’un point de vue citoyen.
Gratuit. Réservations obligatoires au 02 54 31 06 04

• Samedi 15 décembre de 14h à 21h et dimanche 16 décembre de
10h à 18h : Noël à Nohant. Dans le cadre du marché de Noël et des
animations proposées par l’association Nohant Vie sur la place du
village et dans la cour de ferme du domaine de George Sand, le rezde-chaussée de la maison est en visite libre.
• Exposition du 15 décembre au 6 janvier 2019 « Un Noël avec
George Sand à Nohant ». Avec la venue de ses petites filles Gabrielle
et Aurore, à Noël la maison bruisse de préparatifs gourmands et se
pare d’habits de fête... Une évocation basée sur les récits de George
Sand et les traditions de la seconde moitié du XIXe siècle.
Horaires et tarifs du monument.

• Les 28 et 29 décembre à 15h « La nuit de Noël ». Spectacle théâtral d’après le conte de George Sand à partir de 4 ans. Un spectacle
pour émerveiller, faire frissonner et rassembler petits et grands
autour du rire en cette période pleine de rêves et de poésie. Le
spectacle est suivi d’une découverte de l’exposition « Un Noël avec
George Sand à Nohant ».
Plein tarif : 8€ - gratuit pour les enfants.
Réservations obligatoires au 02 54 31 06 04.

• Les 2 et 3 janvier à 14h30 (durée : 1h30) : Un Noël chez George
Sand raconté aux enfants... Visite à partir de 6 ans. Traditions, légendes et festivités, vous saurez tout sur la manière dont George
Sand fêtait Noël à Nohant.
Plein tarif : 8€ - gratuit -18 ans.
Renseignements et réservations au 02 54 31 06 04.

Au château de Bouges
• Dimanches 16 et 23 décembre de 17h30 à 20h : soirées chan-
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Argenton-Sur-Creuse
Concert de Noël

Dimanche 16 décembre à 17h

delles et piano. En partenariat avec l’association Musique au Pays
de George Sand dans le cadre de Nohant hors les murs et en collaboration avec Jardin d’Ombres de Châteauroux pour la décoration.
À l’occasion de ces 2 soirées, découvrez le château de Bouges à la
lueur des chandelles dans un décor de Noël et dans une atmosphère
musicale avec deux jeunes pianistes : Diana Cooper (le 16/12) et
Guillem Aubry (le 23/12).

Les amis de l'orgue d'Argenton-sur-Creuse ont le plaisir de vous annoncer le
concert de Noël à l'Eglise Saint Sauveur d'Argenton-sur-Creuse. A l'orgue : Augustin Belliot, fondateur de l'association "Les orgues dans nos campagnes", professeur au conservatoire de Bourges. Libre participation.
Renseignements : 06 87 50 63 05 avec le soutien du Conseil général de l'Indre

Châteauroux

Jeu : La vitrine de Noël

Tarifs : 8€ gratuit pour les moins de 26 ans

Du 8 au 24 décembre

• Du 27 au 29 décembre à 15h (à partir de 6 ans) : spectacle « La
moufle, contes d’hiver ». Florence Férin, nous transporte dans
l’univers merveilleux du conte avec un spectacle de Noël plein de
poésie, de devinettes, de sensations d’enfance réveillées.

Estimez la vitrine de Noël des boutiques de Châteauroux pour gagner de nombreux lots. À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association des Boutiques de
Châteauroux organise un jeu concours de Noël du samedi 8 décembre au lundi
24 décembre 2018.
Le but du jeu est de trouver la valeur de la vitrine de Noël située au 14 rue Molière
à Châteauroux (anciennement Dress Code) et composée de lots offerts par une
cinquantaine de commerçants. La vitrine sera inaugurée le samedi 8 décembre
à 9h30. Pour participer au jeu, il suffit de compléter un bulletin de participation
disponible chez un commerçant participant. Les 3 personnes qui auront estimé
le montant de la vitrine au plus près de sa valeur remporteront un ensemble de
lots de la vitrine.
Pour avoir le plus de chances de gagner, les participants pourront enquêter dans
les commerces pour chercher la valeur de chacun des lots exposés. Les lots du
concours seront offerts dans la semaine du 7 janvier. Le local de la Vitrine de
Noël est prêté gracieusement par Michel Krilewyez, gérant des boutiques Clyde
et Victor’s (rue Victor Hugo).
L’aménagement de la boutique est réalisé par Nadine Guilloteau de la boutique
Campagne en Ville (rue Jean-Jacques Rousseau) et Martine Crespin de la boutique
Photolouis Camara (rue Jean Jaurès). Ce jeu concours est organisé avec l’appui de
4 étudiants l’IUT GEA de Châteauroux.
Ce jeu concours est réalisé en partenariat avec Châteauroux Métropole et la CCI
de l’Indre.

Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants.
Réservation obligatoire au 02 54 35 88 26.

Au palais Jacques Coeur
• Les 27 et 28 décembre à 15h : spectacle « Des voyages dans le
sable ». David Myriam présente un étonnant spectacle de dessin sur sable et fait émerger des figures fantastiques et poétiques
propres à faire voyager petits et grands. Sur une table lumineuse
les dessins naissent, se transforment et suscitent l’imaginaire. Un
moment unique et magique.
Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants.
Réservation obligatoire au 02 48 24 79 42.

• « Contes et Histoires ». Le château de Bouges, le domaine de
George Sand et le palais Jacques Cœur font partie des 31 monuments nationaux qui participent à l’opération « Contes et Histoires». À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre des monuments nationaux invite petits et grands à vivre la magie de Noël au
travers d’une programmation festive et conviviale.
Les équipes vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

Levroux

Marché de Noël

Vendredi 14 décembre

C’est au cœur de la ville, autour de la collégiale Saint-Sylvain, que le marché de
Noël de Levroux prendra vie le vendredi 14 décembre. Ce marché semi-nocturne
(16 h – 22 h) est l’un des temps forts de Levroux en cette fin d’année. Vous pourrez
y retrouver nombre d’artisans (bois, tissu, cuir, etc) et de producteurs (huitres, foie
gras, saucissons, confitures, etc). Dès 17 h 15 à l’intérieur de la collégiale, débuteront les tours de chants des chorales jusqu’à la très attendue arrivée surprise du
père Noël à 19h ! Carrousel et déambulation des Marcheurs de Rêves animeront
cette soirée féerique.

Palais Jacques Cœur – 10 bis rue Jacques Cœur – 18000 Bourges
02 48 24 06 87 - www.palais-jacques-cœur.fr
Domaine George Sand – 2 place Sainte Anne – 36400 Nohant-Vic
02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr
Château de Bouges – 15 rue du Château – 36110 Bouges-le-Château
02 54 35 88 26 - www.chateau-bouges.fr

Argy

❚❚Une idée cadeau pour Noël

Concert de Noël
Le 16 décembre

Des places pour le prochain
spectacle des Nuits de Sologne

L’association Atelier Notre Dame de Toute Protection vous convie le dimanche
16 décembre à assister à un concert de Noël à 17h en l’église ST Martin. Concert
avec le piano-trotteur. Avec la participation de Laure Petit (chant), Jean-Philippe
Fonsalas (piano-trotteur) et Pierre Tassel. Entrée libre de participation.
Renseignements 06 60 51 52 07
ou http://nddetouteprotection.monsite-orange.fr

Vatan

Thé dansant

Pour Noël, n’hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir en achetant des places avec

Le 16 décembre

réduction pour « Carmen », le prochain spectacle des Nuits de Sologne.

Conception graphique : Rana Encendida

Cela fait maintenant plus de 15 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose des spectacles pyrotechniques inédits au cœur de la
Sologne. Accompagnés d’un son « concert » et d’éclairages extraordinaires, ce sont plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300 m qui illumineront de nouveau le ciel solognot ce soir du 7 septembre 2019 !...
Dans la tradition de l’événement, les Nuits de Sologne vous réservent
cette année encore plein de surprises !
Avant de vous proposer comme chaque année sa « Symphonie Pyrotechnique 2019 », parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, Nuits de Sologne vous fera rêver, la tête dans les étoiles, avec
« Carmen», un spectacle issu de l’opéra-comique en 4 actes composé
par Georges Bizet en 1875.
Carmen est une jeune bohémienne enjôleuse, une femme libre au tempérament rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de
tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Pour l’amour de Carmen, il va abandonner sa fiancée Micaëla et son métier pour rejoindre
les contrebandiers. Mais comme il est dévoré par la jalousie, Carmen
va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo ...
Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous
feront revivre cette aventure en parant le ciel de mille et un effets pyrotechniques colorés, avec bien sûr en accompagnement des musiques
envoutantes, sensuelles, percutantes et rythmées et toujours de nouveaux effets spéciaux.
N’hésitez donc pas pour Noël à vous faire plaisir ou à faire plaisir à ceux
que vous aimez en offrant des places pour ce spectacle des Nuits de Sologne 2019. Nous vous proposons de bénéficier d’un tarif préférentiel
pour toute place achetée jusqu’au 24 décembre sur notre site Internet :
www.nuitsdesologne.com/ avec le code promotion Noël.
Le vœu constant de Nuits de Sologne a toujours été de surprendre son
fidèle public et de lui proposer chaque fin d’été un instant privilégié de
rêve et de magie et il en sera de même avec « Carmen » le 7 septembre
prochain sur son nouveau site du Parc Equestre Fédéral de LamotteBeuvron, venez nombreux !
Samedi 7 septembre 2019
Et en attendant, l’association Nuits de Sologne et l’ensemble de ses -".055&#&6730/ t -PJSFU$IFS
bénévoles vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Dimanche 16 décembre : thé dansant à la salle des fêtes à 14h30 avec Patrick
Carron. Thé au profit du Musée du Cirque. 11€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04
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NUITS DE SOLOGNE
vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie :
Place chaise adulte

= 23 €

Place chaise -12 ans

= 17 €

Place pelouse adulte

= 16 €

Place pelouse -12 ans

=7€

au lieu de 25 €
au lieu de 19 €
au lieu de 18 €
au lieu de 8 €

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com/pages/billetterie

code de réduction* : NOEL

Association NUITS DE SOLOGNEr6ÅN

*Date limite : 24 décembre 2018
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Ces quinze derniers jours…

Rassemblement pour l’hôpital à Vierzon
Les bonnes nouvelles annoncées le mois dernier pour l’hôpital de
Vierzon, validation par l’Agence Régionale de Santé (ARS) des principaux axes du Projet Médical d’Établissement avec le maintien des
services de maternité, de pédiatrie, de chirurgie conventionnelle et le
retour de l’ophtalmologie, n’empêchent pas de rester vigilant. Certes,
la grève débutée en juin dernier est, pour l’heure suspendue. Cependant, c’est a partir de ce principe que la ville et l’Intersyndicale de
l’établissement hospitalier avaient lancé un appel le 1er décembre.
Plus de 300 personnes, dont une cinquantaine de gilets jaunes, se
sont rassemblés dans la cour de l’établissement pour témoigner leur
solidarité « envers un certain nombre de petits équipements hospitaliers de proximité qui risquent d’être abandonnés au profit des grands
centres ». Le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, président du conseil de
surveillance de l’hôpital, a fait part de ses doutes quant à la future loi
santé, annoncée pour le premier semestre 2019. Après avoir accroché des poupons, la liste des professions, et des photos des salariés,
les grilles de l’établissement se sont ornées des panneaux aux noms
des villes de France dont les établissements ou services de santé
sont menacés.
Une secrétaire d’état à Bourges
Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, Florence Parly, qui a charge la responsabilité des questions
relatives aux anciens combattants, aux victimes de guerre, ainsi que
celles relatives aux rapatriés et à la politique mémorielle, était en
visite à Bourges cette semaine. Elle venait effectuer une visite des
écoles militaires avant de rencontrer des représentants d’associations d’anciens combattants, des cadets de la défense et avant de
remettre la croix du combattant à une dizaine de récipiendaires qui
ont servi tant en Afrique du Nord, Yougoslavie, Afghanistan, Liban,
Tchad, Libye et au Levant. Outre les rencontres officielles, la secrétaire d’état, au grand dam des gilets jaunes des points de filtrage
vierzonnais qui souhaitaient la rencontrer dans la deuxième ville du
Cher, a dialogué avec des élèves du lycée Henri-Brisson de Vierzon au
sujet du dispositif, en mode finalisation actuellement, concernant le
service national universel.
Premiers noms pour le Printemps de Bourges 2019
La 43e édition du Printemps de
Bourges Crédit Mutuel revient
du 16 au 21 avril 2019. Voilà
quelques jours, le premier festival de la saison a dévoilé les
premiers noms à l’affiche du
W, entre autres. C’est le mardi
16 avril que débutera cette 43e
édition avec « L’Homme à tête
de chou », un nouveau spectacle original, une création en
co-production avec la Maison
de la Culture de Bourges. Le
premier spectacle au W ne
se déroulera que le mercredi
17 avril, le dernier le dimanche
21 avril. Sur les différentes
scènes on aura successivement, Hubert-Félix Thiéfaine,
Rodrigo y Gabriela, Beirut, Gaëtan Roussel, Zazie, Boulevard des airs,
Charlie Winston, Hoshi, Therapie TAXI, Jeanne Added, Etienne de Crécy
live, Flavien Berger, Cats on trees, Ofenbach, Suzane, Paul Kalkbrenner, KOMPROMAT (Vitalic & Rebeka Warrior), Sam Paganini, Thylacine,
Salut c’est cool, Giorgia Angiuli, Vladimir Cauchemar, Kiddy Smile live,
Ho99o9, CONTREFACON, Maître Gims, Aya Nakamura. Les artistes des
deux soirées consacrées au rap et aux musiques urbaines prévues à
la Halle au Blé seront révélés la semaine prochaine et l’intégralité de
la programmation du festival sera annoncée le jeudi 24 janvier 2019.
26e rendez-vous national 2cv à Saint-Amand
C’est autour du pôle de l’Or,
à Saint-Amand-Montrond, que
se déroulera le prochain rendez-vous national de la 2Cv. Une
récente réunion avec les responsables nationaux de l’Association
des 2CV Clubs de France (A2CF) et
Cher Deuches 19, l’association organisatrice de la future rencontre
vient de confirmer les dates de la
manifestation. Ce sera du 29 mai
au 2 juin 2019. Lors de la 25e édition, dans le Doubs, à La Vèze, les
passionnés de la mythique deudeuche avaient rassemblé près
de 2700 Cv ou dérivés et comptabilisé plus de 10 000 visiteurs
sur le week-end. Les Berrichons
espèrent approcher, et si possible
dépasser, les chiffres réalisés,
entre le 9 et le 13 mai dernier, par
les Francs-Comtois de l’association constituée de membre du
2Cv club bisontin. Lors d’une récente rencontre avec les Doubistes
sur le site berrichon, comme confirmé sur leur page facebook, avec
le matériel transmis de National en National -environ deux camions
- c’est un chèque de 5000€ qui a été remis « pour reconstituer une
partie de la cagnotte qui permet une Nationale ».

Fabrice Simoes

Concilier activité économique
et équité sociale
L’économie solidaire se définit avant tout par son
projet de société plutôt. Elle recouvre des milliers d’initiatives pour démocratiser l’économie à
partir d’engagements citoyens libres. L’économie
solidaire vise une autre manière de faire de l’économie. Elle veut produire, consommer, employer,
décider, échanger et créer de la richesse autrement, c’est-à-dire en privilégiant l’utilité sociale
Depuis deux ans, dans le Cher, Tivoli Initiatives a impulsé la constitution du collectif ESS18 qui regroupe trente structures de l’économie solidaire et sociale (ESS). En 2018, ce collectif a travaillé sur une enquête
pour montrer le poids de l’ESS sur le département. Dans le cadre de la
restitution de cette enquête, le collectif avait invité le professeur Michel
Abhervé de l’université Paris Est afin de mettre en perspective le travail
du collectif. Quatre ateliers étaient proposés « Notre économie sociale
et solidaire ne manque pas d’arguments pour se défendre ? », « L’ESS
est-elle rentable aussi pour la démocratie ? », « Comment faire encore
mieux ensemble ? », « Projetons nous dans 10-20 ans sur un territoire

Le Pères Noël verts
sillonnent le Cher

Christelle Petit (écharpe bleue) 2e de gauche à droite à «la baguette» de
cet après-midi de restitution.

qui aurait fait le choix de donner une vraie place et des moyens à une
économie plus durable… »
Une quarantaine de personnes ont participé à ces ateliers de restitution
de l’enquête réalisée auprès de 90 associations volontaires. La journée
était organisée par Christelle Petit, directrice Tivoli Initiatives. Femme
de convictions et de projets, elle entend promouvoir les valeurs de
l’économie sociale et solidaire. Elle veut concilier activité économique
et équité sociale.

Jacques Feuillet

Boxe Super-Welters

Benoit Demik échoue aux points face à Jkitou au
Zénith de Paris

En décembre, les Pères Noël verts, parés aux couleurs
de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël
rouge. Les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux
jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de
fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.

Comme chaque année dans le Cher, le secours populaire organise des
fêtes avec spectacles, goûters et remises de jouets et de friandises aux
familles les plus démunies soutenues par l'association de solidarité. Pour
participer à ces événements festifs il faut impérativement être aidé par
l'association et s'inscrire auprès des différentes structures du secours
populaire dans le Cher.
- Père Noël vert à Saint-Amand le 8 décembre, spectacle à 14h30.
- Noël Solidaire de Samuel Vaysson à Saint-Amand 15 et 16 décembre au
profit de plusieurs association dont le Secours populaire.
- Père Noël vert à Argent le 12 décembre. - Père Noël vert à La Guerche le
15 décembre. Le spectacle pour Argent, La Guerche et Saint-Amand sera
avec la compagnie touchatou, "La tambouille", petite cuisine musicale
aux paroles « sucré-salé » et rythmes pimentés…
- Père Noël vert à Vierzon le 12 décembre avec la Compagnie de Théâtre
Enfantimage. - Père Noël vert à Bourges le 16 décembre, avec Emmanuelle et Jean-louis Audibert : fripouille et les cœurs perdus, une comédie
musicale. Le Père Noël vert régional aura lieu au château de Chambord
le samedi 8 décembre. Départ à 8h15, une halte est prévue le matin à
10h à Romorantin pour une visite du musée automobiles Matra.

Mardi 4 décembre, au
Zenith de Paris devant les
caméras de RMC Sports,
partenaire de Brahim Asloum, organisateur de cette
soirée, le vierzonnais Benoit
Demik était opposé au
champion WBC Méditerranée 2018, Bilel Jkitou avec
comme objectif en cas de
victoire : accès à la catégorie
B boxeurs professionnels.
Sachant qu’il y a quatre catégories et que A est la plus prestigieuse, pouvoir accéder à cette catégorie B était déjà un sacré challenge. Pour cela, il lui fallait vaincre
un rude adversaire (10 combats, 10 victoires). Petit handicap pour
Benoit est qu’il faisait sa rentrée et ce, sur un combat en 8 rounds
de 3 minutes, une première pour lui. Ce combat Benoit l’a perdu
aux points en ayant tenu la distance et c’est déjà une bonne performance face à un adversaire plus complet d’un point vue pugilstique
et plus rapide. Benoit bien que plus puissant n’a pu relever le défi
bien qu’ayant touché son adversaire à plusieurs reprises lors des 4e
et 5e rounds. La vaillance de Benoit lui a permis de finir le combat
mais la victoire revenait logiquement à Jkitou.
Jacques Feuillet

Inscriptions et renseignements : 02 48 50 44 86

Une équipe à votre

à partir de 290€

service !

jusqu’à -20%

ISL, Inter Services Loisirs, spécialiste des caravanes
et camping-cars vous propose également un large choix
d’équipements et d’accessoires pour les fêtes de Noël

•
•
•
•
•
•

Piscines et Spas
Vélos électriques
Mobilier de jardin, Tonnelles et Parasols Jusqu’à 40% de remise
Toiles de tente d’exposition -30% de remise
Equipements et accessoires de loisirs et camping (télés, gps, cafetières, etc…)
Remorques (de la remorque bagagère à l’utilitaire)

Même le Pêre Noël
en possède un !

2700 m2 de hall d’exposition couvert et climatisé de camping cars,
caravanes et mobilier de jardin.
1000 m2 d’accessoires et d’équipement de camping et randonnée.
N’hésitez pas à venir découvrir tous ces accessoires et équipements.

Route de la Charité - BOURGES
02 48 24 31 40

Ouvert le lundi 14h/19h.
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

www.inter-services-loisirs.fr

modèle d’expo à -40%
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Vos envies valent le déplacement

les

jardins sOLOGnE
de

Cupressocyparis
leylandii*

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
en container
ou racines nues

containers 4L uniquement.

Hydrangea
macrophylla*

Groseilles, framboises,
cassis, mûres…

2 aechetésit*

le 3 gratu

2 aechetésit*

containers 3 L.
*Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher

les petits fruits*

le 3 gratu

Rosiers*

Tiges - Grimpants - Paysagers
Buissons grandes fleurs
Buissons petites fleurs

Sapin
de Noël

Cyclamens*
et mini-cylamens

coupé ou en pot.
épicea
et nordmann.

Mélangés ou non
dans la gamme.

2 aechetésit*

le 3 gratu
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LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

SANDILLON

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

arnais
La ferté-beauh

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

VIERZON

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65
9h-12h / 14h-17h30

www.lEs-jaRdins-dE-sOlOgnE.cOm
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTÉ
ST-AUBIN
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ORLÉANS

BEAUGENCY
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❚❚Vierzon

La chaudronnerie vierzonnaise, une PME en plein essor
DÉVELOPPEMENT Il existe des PME qui, aidées par la communauté de communes se réapproprient des bâtiments industriels voués à devenir
friches et qui renaissent de leurs cendres par la volonté de certains à redynamiser ce secteur en voie de désindustrialisation.

A Vierzon, dans cette rue du Bas de Grange où le secteur industriel fut fort avec la Société Française qui occupait tout une partie
du haut de cette rue, puis avec CASE, c’est dans un atelier soudure
que Laurent Zanin a décidé d’y installer son entreprise, La Chaudronnerie Vierzonnaise. Sur les lieux même où il travaillait en
1980 -1981 en compagnie de Biaggo et Michel, ses compagnons
d’atelier et qui se retrouvent tous les trois, à de nouveau travailler
ensemble sur un beau projet d’entreprise « C’est là où on s’est
connu, là où on a vécu de super moments de camaraderie et, revenir sur ces lieux mêmes, au début, ce fut avec nostalgie mais avant
que tout se désagrège, on était bien au travail et nous vivions notre
jeunesse professionnelle avec du plaisir à travailler… ». Il ne reste
plus guère d’anciens de la soudure et revoilà « les gars de chez
CASE » repartis autour du « patron » ; Laurent, pour une aventure qui, si on en croit les commandes, s’annonce favorable « Nous
avons fait l’acquisition en 2015 d’une superbe machine à découpe
laser qui nous ouvre des portes de marché très intéressantes. C’est
un investissement de plus de 320 000 euros mais avec ce type de
technologie, nous pouvons répondre à des commandes pointues

de grosses entreprises mais aussi de PME car nous travaillons à
façon et c’est notre volonté de donner satisfaction à un panel de
clients le plus large possible… ». Le chiffre d’affaires est en hausse

chaque année ; pour 2017 ce fut 700 600 euros, soit une variation
de +28,95% ; c’est dire si le bilan est favorable dans ce domaine de
l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Une petite perle qui est commercialisée par une entreprise de
Chinon Water Hoe et conçue dans la partie métallique et chaudière
par l’entreprise vierzonnaise : un concepteur désherbeur, écologique, sans produit chimique, pour des exploitations agricoles, viticoles, mairies, particuliers et qui désherbe par envoi, sous forme
de vapeur le produit. Un autre projet est en voie de réalisation dans
le bureau d’étude de l’entreprise, plus destiné à l’agriculture et qui
serait un nouvel élan à cette PME, qui doucement mais sûrement,
s’installe dans un champ de production environnemental encore
peu exploité. Laurent Zanin et son équipe savent que c’est maintenant qu’il faut s’installer et sur ce qu’on constate ; ils sont prêts.
Voilà une excellente nouvelle pour la vie économique du bassin
d’emploi où les jeunes ont leur place puisque Laurent Zanin vient
d’embaucher un jeune sorti du lycée avec un bac pro et qui donne
entière satisfaction.
J.F.

La Maison d’Assistantes Maternelles « P’tit bout de rêve » ouvrira début 2019

La communauté de communes Vierzon Sologne Berry avait délégué les responsables de services autour du président François Dumon et des vice présidents
Sylvie Segret Descroix, Jean-Marc Duguet pour une visite du chantier de la future MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) au 5 de la rue André Ribaud
près des lycées vierzonnais.
En présentant les trois jeunes femmes qui ont initié ce projet :
Sabrina Boudias, Valérie Soulat et Angélique Motret, le président
François Dumon se réjouissait de ce partenariat qui répond à un
véritable besoin : « Nos services recensent beaucoup de demandes
qui émanent des entreprises concernant la garde des enfants. La
crèche municipale est très occupée et elle reçoit plus de demandes
qu’elle ne peut satisfaire. Nous avions, avec ce site bien placé géographiquement (lycée, centre ville) et non loin de notre parc technologique, une opportunité pour aider cette association « P’tit
bout de rêve » à réaliser son projet. C’est une première réponse aux
réels besoins en ce domaine qui n’interfère pas avec les structures
existantes notamment en milieu rural et qui fonctionnent bien.
Cette Maison d’Assistantes Maternelles sera un service supplémentaire apporté à la population ». Sylvie Segret Descroix annonçait
un projet à l’étude d’une crèche d’entreprise et Angélique Motret,
assistante maternelle, remerciait évidemment les élus de la communauté de communes et se réjouissait de travailler dans des locaux

agrées et qui, sans se connaître auparavant se sont retrouvées sur ce
projet commun P’tit bout de rêve qu’elles ont présenté à la communauté de communes. Cette dernière, séduite par la qualité du projet
et la détermination des trois jeunes femmes, décidait de proposer
ces locaux de la rue André Ribaud et d’y faire les travaux adéquats
pour les rendre aux normes exigées par les tutelles, notamment la
PMI du cher.
Le montant est estimé à 80 000 euros et l’ouverture est prévue pour
le 9 janvier.
Des actions diverses ont été mises en place pour récolter des fonds
afin de financer leur projet. Les dons matériels sont aussi les bienvenus.

fonctionnels et neufs où pourront être accueillis 12 enfants de 2
mois à 6 ans. Elle présentait ses deux collègues, Sabrina Boudias
et Valérie Soulat, elles aussi de la même formation, diplômées et

Informations: Maison d’Assistantes Maternelles
5 rue André Ribaud Vierzon
Horaires: Lundi au vendredi de 8h à 18h - Tel : 06 49 69 64 13
Email : ptitboutdereve@outlook.fr
Facebook : MamP’tit bout de rêve

❚❚Cher

Dates de collectes de sang pour le mois de décembre
• Lundi 10 décembre :
Aubigny-sur-Nère, salle des fêtes de 15h à 18h30.
• Mardi 11 décembre :
Saint-Doulchard, salle Cyclo (place Pierre de Coubertin) de 8h à 12h.
• Mercredi 12 décembre :
Saint-Satur, centre socio-culturel de 7h30 à 10h30.
• Lundi 17 décembre :
Saint-Florent-sur-Cher, salle Roseville de14h30 à 18h30.
• Mercredi 19 décembre :
Bourges, place St Bonnet de 14h30 à 18h30.
• Vendredi 21 décembre :
Mehun-sur-Yèvre, centre socio-culturel de 7h30 à 11h30.
• Mercredi 26 décembre :
Le Châtelet, salle des fêtes de 15h à 18h30.
• Jeudi 27 décembre : Baugy, salle des fêtes de 15h à 19h.

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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

La Boirie 18120 - MEREAU

L'EFS de Bourges, situé au 145 Avenue François Mitterrand au
Centre Hospitalier Jacques Coeur est également ouvert les lundis
de 14h à 18h30, les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h, les vendredis uniquement sur rendez-vous. Des places réservées aux donneurs sont identifiées en rouge devant l'EFS. Les dons de plasma
sont uniquement sur rendez-vous. Fermeture exceptionnelle du
site le vendredi 21 et samedi 29 décembre. Un don de sang total ne
dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour
le prélèvement. Aucun produit ne peut se substituer au sang des
donneurs bénévoles. De plus, la durée de conservation des produits
sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des plaquettes et
42 jours pour des globules rouges). La mobilisation des donneurs
est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang est
quotidienne et permanente. Engagez-vous ! Prenez le temps de
sauver des vies. Partagez votre pouvoir.

cereales-ferme.fr

TouT pour préparer l’hiver
Essai gratuit
à domicile

i.
phone

Nouveau ReSIXIT
NOUVEAU
Resixit
Banc de scie
CaRRoY
Banc
de scieFrançaise
CARROY
Fabrication
Fabrication à partir de
française

à partir de

599€

uNe gamme

à paRTIR de à partir de

949€

699€

7990€

à partir des1490€
souffleurs de feuille

BR200

499€
SH56

359€

à partir de

599€

VWS60-6T
vwS60-6TBRILL
BRIll

Quad
HY 410

au lIeu de 369€

+ kIT de NeTToYage
gouTTIèRe oFFeRT

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

à partir de

99€
* voir conditions en magasin

me
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L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE DES ÉQUIPIERS DEFENSE SOL�AIR
ET DES FUSILIERS COMMANDOS DE L’AIR
SUR LA BASE AÉRIENNE D’AVORD
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VENEZ RENCONTRER UN CONSEILLER EN RECRUTEMENT A LA CELLULE
D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT (CIR) D’AVORD

DEVENIR�AVIATEUR.FR
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❚❚Bourges

Manifestations

Noël au pied de la cathédrale

Vierzon

Marché de Noël

Du 8 décembre au 6 janvier 2019

Cette année, les festivités de fin d’année dureront une semaine de plus que l’an
passé et démarreront dès le 8 décembre. De nouveaux manèges viendront compléter l’offre déjà présente l’année dernière. Sur l’Esplanade, vous retrouverez
donc une patinoire en glace de 300 m2, une grande roue, un carrousel mais aussi
des chaises volantes et un petit train. Le marché gourmand, installé dans des
chalets, proposera crêpes, gaufres, barbes à papa, pommes d’amour, vin chaud,
chocolat... Des animations seront programmées durant ces quatre semaines de
festivités. Inauguration le samedi 8 décembre à 11h.

Graçay

Marché de Noël

Samedi 15 décembre

Marché de Noël organisé par l’ALPE, en partenariat avec la municipalité de Graçay
au centre socio-culturel, samedi 15 décembre de 10h à 18h.
Tartiflette et huîtres, spectacle à 16h, idées cadeaux et artisanat. Tours en calèche
gratuit et venue du Père Noël.
Informations et réservations au 06 38 53 00 61.

Vignoux-sur-Barangeon
« Grand-père La Lune »
Mardi 18 décembre à 19h

Spectacle drôle et poétique tous publics dès 3 ans. L’Office de Tourisme des Villages de la Forêt organise un spectacle drôle et poétique à destination des familles… Grand-Père perd la tête et n’a qu’un rêve ! « Allez voir les étoiles ! » GrandMère en a marre de toujours courir après grand-père… Tobby le chien en a marre
que Grand-Père le prenne pour le chat… Et la petite fille adore son grand-père…
Durée du spectacle : 1h15 / Tarif : 1€ par personne
Ouverture des portes à partir de 18h30. Lieu : Centre Socio-culturel - 18500
Vignoux-sur-Barangeon. Renseignements et réservations au 02 48 51 80 31

Mehun-sur-Yèvre
Concert de Noël
Le 15 décembre

Concert de Noël par le Quatuor 4444 le samedi 15 décembre à 17h à la Collégiale
Notre Dame. Entrée gratuite.

Aubigny-sur-Nère
Thé dansant

Jeudi 3 janvier

Un thé dansant aura lieu à la salle des fêtes d’Aubigny-sur-Nère le jeudi 3 janvier
à 14h30. Il sera animé par Manu Blanchet. Tarif : 10 euros. Réservation auprès de
Mme Baldini : 06 16 99 46 62.

Réveillon
de la

MON BEAU SAPIN… Le marché de Noël est un événement toujours attendu par les Berruyers et tous les visiteurs qui prennent rendez-vous au pied la cathédrale du 14 au 24 décembre.

Patrick Ponchon, directeur de
Jeanne et Louis productions qui
« met en scène » cette superbe animation de noël : « C’est un moment
important et très attendu chaque année qui attire sur cette place Etienne
Dolet au pied de la Cathédrale
toujours plus de visiteurs ». Cette
année, l’espace sera restreint en raison des travaux de l’ilôt Victor Hugo
et sur la cathédrale mais le nombre
de chalets restera identique à celui
de 2017 c’est à dire cinquante. Plus
concentré mais toujours une offre
gastronomique et artisanale très
diversifiée. Quinze nouveaux exposants, tous minutieusement choisis
pour la qualité de leurs produits,
en privilégiant toujours les producteurs locaux et l’artisanat. L’alimentaire des produits belges (Food
Culture) par exemple, l’artisanat et
les chaussons et mules en laine de
mouton, les articles de coutellerie
de Thiers (L’Âme des volcans) les
Will’bulles ; bandes dessinées et livres jeunesse et bien d’autres à
découvrir et savourer.
Animations permanentes
Le chalet du Père Noël : Succès assuré avec un père noël toujours
aussi dynamique et souriant.
Vitrines animées et illuminations, scénettes, personnages animés.
La forêt de sapins : traditionnelle, elle sera cette année au pied de
la cathédrale.
Carrousel de Noël : Le manège de la magie, de la musique douce qui
enchante les enfants.
Le Traineau du Père Noël : Il revient cette année façon « grand
huit » petit train sur des rails.

St Sylvestre

Tarif : 120€ / pers.
une bouteille de vin ( 75cl)
pour deux personnes
et eaux minerales à volonté
(perrier fines bulles et evian)

Soirée animée
par un dj professionnel

Apéritif

Coupe de Champagne Henriot
et ses amuses-bouche
Mise en bouche avant l’entrée
velouté de potimarron et butternut

Entrée

Nougat de foie gras, toasts briochés
et chutney d’abricot

Plats

Blanquette de lotte aux petits legumes, riz camarguais

Réservation obligatoire
au 02 48 64 03 77

Trou normand
Sorbet citron vert poire William (alcool)
Filet de bœuf « Normand » sauce périgourdine,
gratinée de pommes de terre aux cèpes

Assortiment de fromages

Valençay, Camembert et Saint-Nectaire fermier

Dessert et café

Farandole gourmande de cinq douceurs assorties
accompagnée d’une coupe de cru Cerdon
(vin pétillant du Bugey)
é par

Organis

au
Au Nouver
Chabu

Parking sécurisé avec maître-chien de la sécurité
Accueil à partir de 20h - Salle des fêtes de Saint-Eloy-de-Gy
18110 Saint-Eloy-de-Gy, route d’Orléans, zone artisanale des Danjon

La taverne de Noël : Au centre de
la place du village où l’on pourra
déguster vin chaud, chocolat, jus
d’orange…
Les animations éphémères
De nombreuses nouveautés avec un
magnifique Limonaire des années
1920 (14,15,16 décembre) ; l’Arlequin dans sa roue, spectacle mêlant
la poésie, humour et prouesse d’un
excellent acrobate (16 décembre
après-midi). Le Lutin sculpteur de
ballon, le coquin lutin, les chants
de Noël, Arthur et son maitre :
orgue de barbarie ; deux personnages incontournables du village
(19 et 21 décembre), les Elfes-Fées
de Noël, (22 et 23 décembre) ; c’est
nouveau et enchanteur avec deux
jeunes femmes qui proposent des
contes et des animations interactives empreintes de magie et de
tendresse. L’apéro Huitre proposé
par les producteurs et le mareyeur
du Magasin au Pré des Fermes à Fussy (21 décembre). La parade
de Noël une animation qui circulera dans l’ensemble du centre ville
(16 décembre) avec une fanfare de cinq musiciens, deux échassiers
et douze personnages costumés.
Le spectacle de Noël : Le secret de la porte des étoiles (Palais d’Auron : 22 et 23 décembre).
Comédie musicale avec de jeunes professionnels c’est dynamique
et déjà un spectacle qui attire.
Pratique :
Village ouvert en semaine de 11 h à 19 h 30.
Le week-end de 10 h à 20 h. Lundi 24 décembre de 10 h à 18 h.
Renseignements : Jeanne et Louis productions :
Tel 02 48 27 40 60
www.village-noel-bourges.com

Le programme 2019
du palais d’Auron dévoilé
La société Jeanne et Louis Productions propose pour cette année 2019, un
programme diversifié et de qualité avec comme toujours, des artistes connus
ou moins mais qui tous, ravissent le public et il y en a pour tous les âges.
• Jeudi 17 Janvier 20h30 : Laura Laune : « Le
diable est une gentille petite fille ». Humour
noir assez décapant que ce spectacle de la
jeune humoriste Belge : c’est osé.
• Samedi 19 janvier 20h : Daniel Guichard. 50
ans de passion où se mêlent chansons inédites
et ses plus grands succès.
• Mardi 22 janvier 20h : Julien Clerc. C’est
l’homme au répertoire riche de titres qui ont
touché des milliers de fans. « Tournée des 50
ans » d’une carrière bien remplie.
• Dimanche 27 Janvier 17 h : Sellig. 5e spectacle intitulé « Episode 5 » délirant et familial ; rires assurés.
• Vendredi 15 Février : 20h15 : Priscilla folle
du désert. Comédie musicale extravagante ;
trois amis qui s’apprêtent à traverser le désert
australien pour y présenter leur spectacle de
DragQueen dans un bus nommé Priscilla.
• Mardi 5 mars 15h30 et 20h : Celtic Légends.
C’est deux heures de tourbillons colorés, des
danses époustouflantes sur des rythmes traditionnels. Un nouveau show familial 100% live.
• Vendredi 15 mars 20h : Roland Magdane.
Déjanté, encore plus fou et encore plus déjanté ce nouveau spectacle.
• Samedi 16 mars 20h30 : Blankass est de
retour sur scène pour cette longue tournée
qui passe avec bonheur par Bourges. Succès
assuré.

• Dimanche 24 mars 17h : François Alu. Danseur prodige qui avait séduit en 2016 par un
spectacle de toute beauté et qui revient à
Bourges avec un nouveau spectacle « Joyaux
du Ballet ». De la qualité, avec des danseurs de
l’Opéra de Paris à l’immense talent.
• Mardi 26 mars 20h : Pascal Obispo. Ce spécialiste des grandes scènes rode sa tournée
riche de ses plus grands succès et nouvelles
chansons.
• Jeudi 9 mai 20h : Kev Adams : Humoriste
avec un show plein de surprises.
• Samedi 18 mai 17h : Lenni-Kim. Ce jeune
canadien de 16 ans est la nouvelle sensation de
l’electro-pop après avoir brillé sur le parquet
de « Danse avec les stars ».
• Dimanche 26 mai 17h : Masha et Michka.
Spectacle théâtral original pour les enfants.
• Dimanche 16 juin 20h 30 : Noëlle Perna :
« Certifié Mado ». Mado la Niçoise.
• Mardi 18 juin 20h30 : Madame Monsieur
et la chorale Vocalson (120 collégiens). Rencontre riche en musique et en partage, Damien
et Renan Luce, la chorale Vocalson reviennent
sur scène après le succès de l’an passé. A noter que les deux choristes interpréteront leur
texte dans la langue des signes ; dimension
sociale et culturelle à féliciter.
Renseignements : Jeanne et Louis Productions
02 48 27 40 60 - jlp@jeanne-et-louis-productions.com
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La nouvelle Maison de la
Culture de Bourges prend forme

VISITE DE CHANTIER La Maison de la Culture de Bourges, version XXIe siècle, ouvrira

www.infoptimum.com

ses portes en 2020. Plus spacieuse, plus moderne, elle pourra accueillir un public nombreux en centre
ville de Bourges.

L

CJacques Feuillet

a première pierre de la Maison de la Culture de
Bourges, version moderne, était posée le 25 avril
dernier en présence du président de région François
Bonneau et de la ministre de la culture de l’époque.
Le chantier en est aujourd’hui à la moitié du trois œuvre. « On
commence à réaliser le niveau zéro donc, tout ce qui est en des-

ACHAT OR ET ARGENT

Mission de la Fraternité
Saint-Raphaël Archange

V

Église Anti-concordataire. Cette association
cultuelle, possède son siège au 19 rue de
l’Étang, à Theillay (41300).
Elle a été créée en conformité avec la loi du
9 décembre 1905 qui instaure la séparation
des églises et de l’État et autorise l’exercice
libre d’un culte. L’association a pour objet
d’assurer l’exercice public du culte de la
Petite Église apostolique vieille catholique et
son but d’enseigner le message et la pratique
de l’Évangile de Jésus-Christ. Elle propage
l’honneur de Jésus-Christ dissimulé dans le
saint Sacrement et d’indiquer la nécessité
d’invoquer le secours permanent de la Sainte
Mère de Dieu sous le vocable de Notre Dame
du Perpétuel secours. La mission s’implique
dans les valeurs d’ouverture, d’humilité,
d’amour de l’autre, et refuse toutes formes
d’ostracisme dans le respect des valeurs christiques, sans jugement, sans condamnation.
Une messe, selon le rite de Saint Pie V, est
célébrée chaque jour dans la chapelle privée
de Theillay. Des baptêmes, des mariages, des
obsèques sont célébrés à la demande. Ces
sacrements sont valides puisque transmis à
la Petite Église par l’Union des églises vieilles
catholiques d’Utrecht.
Plusieurs fidèles expliquent à quel point ce
culte a changé leur vision de la chrétienté. Ana
assure qu’elle a retrouvé une paix intérieure,
en se sentant aimée et accueillie. Quant à
Sonia, elle assure se sentir libre d’elle-même
quand elle vient assister à des messes.

❚❚Lignières

Les avents
de Noël
Si l’aspect rigide, dogmatique, et parfois mercantile de certaines « églises » ont pu jadis
rebuter, il n’est jamais trop tard pour renouer
avec la tradition de la foi chrétienne. La Petite
Église apostolique vieille catholique ne juge
pas, ne condamne pas.
Pour conclure l’année, une messe de Noël, à
minuit, est d’ores et déjà prévue – une autre
sera célébrée le 25 décembre à 10h30. La célébration sera assurée, à l’instar de toutes les
cérémonies, par l’Évêque de la Petite Église,
Richard Faure. En 2019, la quotidienneté
des célébrations n’est pas remise en cause.
Chaque jour, chaque dimanche, chaque fête
religieuse (Pâques, Ascension, Pentecôte,
Assomption...) une messe sera célébrée sur le
site de Theillay.
Au programme également, il est envisagé un
pèlerinage au Mont Saint-Michel les 17,18 et
19 mai, ainsi qu’une visite en la cathédrale de
Chartres.
Pour tous renseignements et office,
contactez le 06 47 51 45 05.

Dimanche
16 décembre

Les Thiaulins de Lignières fêtent les avents
de Noël en leur château
du Plaix.
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arTiSan CHarCuTier
TiTulaire de l’agrémenT alimenTaire

prêtes à cuire

N

FABRICATION MAISO

• POULETS, CANARDS, DINDES,
PINTADES, CHAPONS,
GALANTINE DE VOLAILLES,
MAGRET FUMÉ, OIES…
(élevés à la propriété)

LA QUALITÉ
TOUTE L’ANNÉE !

foie gras

'

sous est réalisé » précisait l’architecte. Les travaux avancent normalement et le maire Pascal Blanc s’en félicitait en étant confiant
sur l’objectif de livraison de l’édifice : « l’élévation est en cours
et devrait se terminer au premier trimestre 2019, ensuite ce sera
la couverture et la finition intérieure avec un objectif de livraison l’été 2020 ». Il est vrai que cet impressionnant ensemble entouré de grues énormes (56m de haut) ressemble à un énorme
navire en construction et ce qui surprend c’est le peu d’ouvriers
sur le chantier. On s’attendait à voir une véritable ruche humaine mais comme on est dans le gros œuvre c’est peut-être
l’explication ; toujours est-il que les travaux avancent et que
maintenant, les petits soucis sont résolus comme le précise
l’architecte. « Le souci était de s’intégrer dans un site qu’était à
la fois paysager et très urbain car on est en centre-ville. On a travaillé sur un bâtiment à la fois massif et intégré parfois de façons
différenciées. Avec une hauteur de 17 m, son emprise s’étend sur
9600 m2 entre la rue Jean Bouin et la place Séraucourt. Sa surface répartie sur trois niveaux est de 5500 m2. On attend avec impatience cette inauguration de 2020 afin de connaître mieux ce
qui devrait être un lieu de vie et de culture sachant que ce projet
permettra à la ville de Bourges de conserver son label de Scène
Nationale. Elle restera un lieu de production, de diffusion de la
création artistique contemporaine dans le domaine du spectacle
vivant. Pluridisciplinaire dans ce domaine, elle accueillera des
Pascal Blanc en visite de chantier sur la Maison de la Culture de Bourges.
spectacles de danse, arts de la
piste, théâtre et musique. Un
IMPORTANT - COMPAREZ
grand théâtre de 700 places
AVANT DE VENDRE
permettra d’accueillir des specACHETONS
ÉGALEMENT
médailles,
décorations,
insignes,
• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or,
tacles de très haut niveau. Quel
Monnaies françaises et étrangères
or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.
chemin parcouru depuis cette
• Pièces françaises et autres
• Bijoux or, débris or
02 48 70 07 30 inauguration du 18 avril 1964
par André Malraux puis l’anNoël W - ilot V. Hugo
TRES’OR NUMISMATIQUE NOËL
41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)
www.tresor-numismatique-noel.fr
née suivante par le général de
Gaulle insistant, les historiens
s’en souviennent, sur la culture
Publi-RePoRtage
dans notre monde moderne :
« Je me félicite encore une fois
d’être venu parmi vous. J‘en
emporterai, d’abord, au point
de vue général, le sentiment
d’une création et l’évidence
d’une innovation, par conséendredi 23 novembre a eu lieu l’assemquent quelque chose d’émoublée générale de l’association « Mission
vant et d’encourageant… »*.
de la Fraternité Saint-Raphaël Archange »
*Archives départementales :
de la Petite Église apostolique vieille cathodiscours sur la grande scène
lique, connue autrefois sous le nom de Petite

(compagnon charcutier)
MEHUN-SUR-YÈVRE
chemin du paradis

Pensez
à passer
vos commandes

02 48 57 36 24
06 11 41 65 12
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Coaching privé gratuit
chaque semaine

2

Plan alimentaire personnalisé
par notre diététicienne
3

Compléments
alimentaires naturels

-600g à -1kg par semaine
Vous perdez rapidement et durablement du poids !

72, RUE MIREBEAU -18000 BOURGES
www.bodysano.com - 02 48 70 15 07

Quelques jours avant la Nativité, les Thiaulins vous invitent à faire une pause avant la course effrénée
des fêtes de fin d’année ! Alors que les Noëls d’aujourd’hui nous évoquent l’abondance culinaire et
mille guirlandes scintillantes, essayons de revivre la douceur des Noëls paysans d’hier. « L’Enfant-Jésus
qui vient de naître » réchauffait alors à lui seul – et nu sur la paille – les foyers engourdis par l’hiver !
Par la musique, les cantiques et « vieux noëls des provinces de France », les mets simples, les contes et
légendes…on célèbre la douceur et la paix retrouvée, tout cela diapré par la seule flamme des bougies.
Dès 14 h 30, on pourra donc cheminer dans les différentes salles du Château en commençant par la
chapelle du château, enciergée et paillée de frais, où l’âne et le bœuf veilleront sur le berceau :
- puis la cuisine attendra les enfants pour confectionner leur « naulet »(1),
-la grande salle du château proposera un lieu de détente où l’on pourra déguster au coin du feu des boissons chaudes et savourer les « oublies »(2),
- dans une autre pièce, plus intimiste, un concert d’une dizaine de musiciens et chanteurs thiaulins fera
résonner les chants populaires du Temps de Noël,
- Enfin dans la vieille maison du domaine du Plaix, une veillée en costumes vous engourdira doucement, pelotonnés à l’ombre des lits à quenouilles, goûtant les châtaignes grâlées à la cheminée…en
attendant qu’à la nuit tombée, la « cosse de nau » soit posée sur les landiers suivant l’antique tradition !
La nuit viendra et chacun reprendra sa route, la tête pleine –nous l’espérons – de la poésie et de la modestie des vieux Nouels berrichons !
De 14 h 30 à la nuit tombée… Entrée gratuite.
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❚❚Bourges

Manifestations

De riches animations à la résidence Bellevue

Deux évènements se conjuguent pour agrémenter les fêtes de fin d’année aux résidences Bellevue, la
célébration du centenaire de la Grande guerre et la préparation des fêtes de Noël.
A cette occasion, la résidence « Les Églantines » était parée de toutes ses
décorations autour d’un sapin illuminé donnant un aspect de fête bienvenu.
Chaque résidence participait à cette démarche citoyenne de mémoire sur un
projet conçu et proposé par les référentes Hélène Girault et Anne Deseny.
Chaque résidence avait travaillé depuis des mois sur un thème précis et conçu
des lectures ou petites scénettes aidées en cela par la compagnie du Trèfle à
Quatre Feuilles de Bourges et représentée par Guy Quenet et Jean Patrick
Duranton qui viennent régulièrement aux résidences apporter un peu de
« fraîcheur théâtrale » aux personnes âgées. Aux « Églantines » avait lieu un
spectacle qui portait sur les paroles de poilus et les infirmières de cette grande
guerre avec une exposition, d’affiches sur le ressenti des résidents concernant
ce conflit. Un moyen pour ces personnes âgées ; enfants de poilus pour les
plus âgées ou plus surement petits enfants qui se souvenaient de ces moments

prépare

Grande brocante de Noël
Samedi 8 décembre

L'antenne de Bourges du Secours populaire organise sa grande brocante de Noël
(luminaires, bijoux, jouets, décorations, livres, meubles, vêtements, maroquinerie,
informatique, CD et DVD ...), ouverte à tous, le samedi 8 décembre 2018 de 9h à 17h.
Chacun pourra trouver de nombreux cadeaux pour les fêtes de fin d'année.
Venez nombreux, apportez vos sacs SVP.
Le produit de cette journée sera destiné aux actions de solidarité du Secours
populaire, Fédération du Cher.
Lieu et renseignements : Secours populaire français, 1 Rue de la Gare de marchandises - 18000 Bourges - contact@spf18.org - Tél. : 02 48 50 44 86

de vie quotidienne avec ce regard sur les responsabilités des femmes qui devaient s’occuper de la vie des enfants et des travaux quotidiens notamment
ceux des champs dans le milieu rural. Un bon moment de rires et de détente
quant au sketch des deux compères de la compagnie du Trèfle à Quatre
Feuilles dans un duo de poilus se
racontant leur vie quotidienne dans
les tranchées. Des résidents volontaires récitaient les textes retraçant
cette époque, cette vilaine guerre, un
diaporama retraçait la vie des poilus,
… avec son calendrier de l’avent !
des chansons fredonnées par certains
résidents comme la célèbre « Madelon » et « la chanson de Craonne »,
chanson contestataire chantée par
des soldats français entre 1915 et
1917. Elle fut interdite car elle témoignait de la lassitude des soldats et du
mouvement naissant de contestation.
avec une belle surprise le 24 !
Cette censure ne fut levée d’ailleurs
qu’en 1974.
e
e
exemple: le 10 décembre, la 10 facture ouvrira le 10 cadeau du calendrier
Une bien belle animation en présence
de la directrice Madame Gilbert et
18000
du personnel. Un peu de surréalisme
Tél Magasin : 02 48 23 17 70
quant aux deux évènements mais
n’était-ce pas aussi un moyen de méTél Garage : 02 48 65 86 72
moire pour se dire que cette paix de
Noël vaut bien mieux que tous ces
conflits armés et de cela les personnes
âgées sont sensibles.

GTB

Bourges

Noël

Soyez la facture du jour

et vous ouvrirez…

le cadeau du jour...

SARL GTB Pièces Auto - à BOURGES
www.gtb-pieces-auto.fr

J.F.

Saint-Martin-d'Auxigny
Rifles de Noël - Le 16 décembre

L’amicale de la rose organise ses rifles de Noël avec Dudu à la salle des fêtes.
Ouverture des porte dès 13h, démarrage à 14h30. À gagner : TV, console Xbox one,
lave-vaisselle, 1 multi-cuiseur, 1 ordinateur portable, 1 tablette, 1 robot pâtissier,
1 barre son… et plein d’autres lots. Tarif : 5€ le carton – 18€ les 5 – 30€ les 12
– 45€ les 20. Formule 30€ : 1 plaque de 12 ou 12 cartons + 6 parties spéciales
+ 6 mini-bingos. Venez nombreux, le Père Noël viendra nous rendre visite !
Buvette – sandwichs – pâtisseries – crêpes.
Réservation : 06 18 86 00 92 ou 06 89 65 68 30

Saint-Florent-sur-Cher

Inscription au 42e salon artistique
Du 2 au 17 mars

42e salon artistique au Centre Louis Aragon du 2 au 17 mars. Invités d’honneur :
David Chauvin, aquarelliste et Nicole Mériot, sculpteur. Artistes peintre (toutes
techniques), sculpteurs (toutes techniques). Venez nous rejoindre pour ce
42e salon artistique. Quelque soit votre âge, les jeunes seront les bienvenus. Animations démonstration, et stages en prévision. En 2018, 111 artistes et 377 œuvres
exposées. Nous vous attendons. Les inscriptions des peintres et sculpteurs
seront reçues jusqu’au 18 janvier.
Bulletins d’inscription et règlement disponibles auprès de M. Bonamy André
06 15 93 03 71 ou bonamy.andre@hotmail.fr.

Genouilly

Veillée de Noël
Le 22 décembre

Samedi 22 décembre au foyer rural, le comité des fêtes vous convie à leur veillée de Noël. À partir de 17h30 : vente huîtres et Muscadet sur Lie direct producteur. À 19h30 : arrivée du Père Noël (surprise pour les enfants présents). Repas :
13€ (soupe maison, galette, huîtres avec toasts, fromage et gâteau au chocolat
accompagné de sa crème anglaise, café offert). Sur place : buvette, vin chaud,
déco, musique de Noël.
Réservations souhaitées 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29
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LE CADEAU

IDÉAL

NOS ALMANACHS

42

ÉDITIONS

2019

Découvrez nos
Terroirs disponibles
Et la Wallonie aussi !

+9

Éditions
Spéciales

• Terroir et traditions • Recettes de terroir
• Trucs et astuces • Jeux et agenda
• Cartes postales anciennes

Disponibles en maison
de presse et librairie
Renseignements
au 02 54 83 41 41

Retrouvez toute
la collection sur

Prix : 9,90

€
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❚❚Salbris

Manifestations
Salbris

Réveillon de la Saint-Sylvestre

L’association Jumelage Salbris & Loivos-Chaves organise le lundi 31 décembre à
partir de 20h à la Salle des fêtes leur réveillon de la St Sylvestre. Venez fêter le
réveillon avec nous pour passer une soirée dans une ambiance chaleureuse et
conviviale autour d’un bon repas !!! Soirée animée par un DJ. Menu : kir et ses
amuses-gueules – terrine de foie gras, confit de figues et toasts – cassolette de
St Jacques au Noilly et petits légumes – trou solognot – fricassé de chapon au vin
jaunes, à la crème et son gratin dauphinois – fromage et son méli-mélo de salade
– farandole du 31 et sa coupe de champagne. Boissons non comprises. Tarifs :
adulte 75€ - Enfant 15€ (-12 ans). Réservation jusqu’au 20 décembre..
Réservations et informations 02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34

Super loto

Le 9 décembre

L’association Stimulation Espoir Handicap avec Benjamin organise un super loto
à la salle des fêtes le dimanche 9 décembre. Ouverture des portes dès 13h30,
démarrage à 14h30. tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 5 – 20€ les 6 cartons
+ 1 gratuit. À gagner : un séjour sur la Costa Brava pour 2 personnes en pension
complète pour 6 jours, téléviseur LED, lave-linge, tireuse à bière, tablette tactile,
aspirateur sans sac, cafetière Senséo, micro-ondes, thalasso pieds, des bons
d’achats, des entrées dans des parcs d’attractions, des filets garnis, jambon, vin
et beaucoup d’autres surprises... Avant le démarrage du loto, vente de billet de
tombola. À gagner : un panier de Noël d’une valeur minimum de 100€ et d’autres
lots.
Restauration sur place. Rejoignez nous sur :
leetchi cagnottes solidaires Salbris, site sécurisé

Exposition
féline
internationale
Les 15 et 16 décembre

Samedi 15 et dimanche 16 décembre,
Addict Club de l’Exotic et du Persan
organise à la Salle Georges Villepoux
de Salbris une exposition féline internationale. Plus de 200 chats de toutes
races seront présents ces 2 jours et
seront jugés par 4 juges internationaux.
Ouverture au public de 10h à 18h30 sans
interruption. Tarif : adultes et fnfants
de plus de 12 ans : 5€ de 8 à 12 ans : 3€
gratuit pour les moins de 8 ans.

❚❚Selles-Saint-Denis

Marché de Noël
Le 15 décembre

La Ferté-Imbault
Déjeuner

Le 1er janvier

Nouveau, ouvert a tous ! Venez nous rejoindre le mardi 1er janvier à la salle Madeleine Sologne à partir de 12h. Ensemble et solidaires organise un déjeuner avec
animation DJ Nicox 41. Au menu : apéritif, toasts offerts par la municipalité – coupole de saumon et sa sauce, filet de lotte et ses légumes, surprise du président
– dôme de chapon et sa farce, gratin dauphinois, fagot haricots vert – salade,
fromages – dessert – café et champagne. Prix : 25€ vin non compris. Menu enfant
moins de 12 ans : 15€. Réservation avant le 10 décembre avec règlement, sinon
aucune réservation sera acceptée.
Tel 02 54 96 15 32 ou 06 80 20 11 28

Theillay

Concours de belote de Noël

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Selles-Saint-Denis le samedi 15 décembre. Programme : 10h30 dégustation d’huîtres – 12h30 à la salle Oxy-Jeunes repas avec au menu : tartiflette +
dessert + café. Tarif de 12€ (réservation à la boucherie : 09 83 59 21 08 ou auprès du CDF : 06 84 92 61
99). À partir de 14h30 : animation clown et sculpture de ballons – atelier jeux en bois pour les enfants
– animation musicale avec la Banda L’Event d’la Rue. À 16h : Chantons avec les enfants de l’accueil de
loisirs accompagnés de Manu. À 17h30 : tirage de la tombola. À 18h : feu d’artifice. Nombreux exposants. Sur place : crêpes, vin chaud. Sans oublier le Père Noël et ses friandises.

Concours de belote de Noël en individuel le mercredi 19 décembre au foyer rural.
Inscription 9€ à partir de 13h30 – début de partie 14h30. 1er lot : 1 dinde et ses accompagnements. Lots suivants : dindes, paniers garnis pour Noël, poulets, viande
de boeuf, chocolat... 1 lot à chaque joueur. 1 lot à la première dame. Tombola buvette – gâteaux. Organisé par le comité des fêtes.

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Marché couvert

Contact : le.lien.monestois@orange.fr

Mots croisés
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Voici venir… la dernière rubrique
cuisine de l’année 2018… et avec
elle… un cadeau…et une surprise
pour l’année prochaine… En effet,
je vous laisse la découvrir en janvier
mais votre Didiiine risque de laisser
la place à sa nouvelle amie, Alice,
héroïne du livre Alice au pays des
casseroles qui est en librairie depuis
septembre dernier… Mais tout ça est
encore à l’état de pourparlers parce

que, franchement, je ne sais pas
comment je vais faire sans vous…
donc… réponse en janvier 2019 dans
votre journal préféré ! En attendant,
je vous propose une recette extraite
du livre d’Alice et concoctée spécialement pour celui-ci par le Chef de la
Cognette à Issoudun, Jean-Jacques
Daumy. Une recette facile mais surtout savoureuse pour dynamiter vos
repas de fêtes !

Hamburger de bœuf au foie gras
• 6 petits pains de campagne ronds
• 600 g de bœuf coupé au couteau finement
• 300 g de foie gras mi-cuit
• 1 boule de céleri rave
• ½ l de fond de veau
• Crème liquide
Couper le pain en 2 dans l’épaisseur afin
d’obtenir 2 demi-sphères égales.
Dans un saladier, verser la viande coupée et
y ajouter 250 g de foie gras coupés également en mini-cubes. Saler, poivrer.
Eplucher le céleri. Découper 6 cercles du
même diamètre que le pain. Les cuire à
l’eau salée, refroidir et réserver.

Pour la sauce : dans une casserole, verser
le fond de veau, le foie gras (50 g) et ¾ cuillères à soupe de crème. Monter en température sans faire bouillir. Mixer, saler et poivrer si besoin. Réserver.
Montage : poêler les tournedos de viande
comme un steak et sur chaque face. Laisser saigner 5 à 10 minutes et poser chacun
d’entre eux sur la première demi-lune de
pain. Poser dessus le céleri que vous avez
passé au beurre et terminer avec l’autre
moitié de pain.
Finir l’ensemble avec une pique en bois et
servir avec la sauce.

Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre
et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Régalez-vous ! Votre Didiiine
Ps Excellente idée cadeau pour la Noël : Alice au pays des casseroles
de Maud Brunaud & Gossip de campagne, Editions Marivole, 17.90 €.
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Coucou les amis,

60 rue Aristide Boucicaut Pâtureau 2000
41200 Pruniers-en-Sologne
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 76 77 98
berrichon@cpe-editions.com
www.le-petit-berrichon.com

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

Le Lien Monestois (association de commerçants et artisans de Mennetou-sur-Cher) organise son marché couvert le jeudi 20 décembre de 9h à 13h. Rendez-vous cette année dans la salle des fêtes où vous
trouverez divers produits pour les fêtes : des produits de bouche - volailles fermières, fruits et légumes,
fromage de chèvre, pâtes et terrines artisanales, bières et vins, safran, miel, pain d'épices ...- des idées cadeaux de dernières minutes avec des bijoux, sacs, objets décoratifs mais aussi des livres avec notamment
la présence de Bernard Capo auteur de Bandes Dessinées reconnu. Buvette et petite restauration sur
place : vin chaud, soupe bio, feuilletés d'andouillettes à la ficelle 5A … Nous vous attendons nombreux !
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Tél. 02 54 83 41 45 Fax. 02 54 83 41 43
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HORIZONTALEMENT
A
Au foot on le protège - Ecru
HORIZONTALEMENT
B
Nucléaire
F • Vraie - Se fait à la poste
A • Au foot on le protège - Ecru
C
du Congo
G • Source
dans les Vosges - Cycle
B • Nucléaire Ronchonna - Rivière
D
Usagée
Dans
l’alphabet
H • A payerGrec
- A voulu - Chaparde
C • Ronchonna - Rivière du Congo
I • Etriqué - Issue
DE
• Usagée - Dans
l’alphabet
Grec semestres
Pareil
- Deux
J • Personnel - Rien
E • Pareil - Deux semestres
F
Vraie - Se fait à la poste
G
Source dans les Vosges - Cycle
VERTICALEMENT
A payer
- A voulu -6 Chaparde
• Pronom relatif - Dans - A toi
1 •H
Défaut - Viennent
avec l’âge
7 • Avalée - Sans timbre
2 I• La botte deEtriqué
l’Europe - Tribu
Indienne
- Issue
Mauvaise odeur - Possèdent
3 • Sont rapides
J
Personnel - Rien 89 •• Liaison
- Rouspète
4 • Chef religieux - Parlé e Laponie
5 • Possède - Aveuglée

VERTICALEMENT

1
2

10 • A toi - Ivres

Défaut - Viennent avec l’âge
La botte de l’Europe - Tribu Indienne

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute
responsabilité résultant d’erreurs typographiques. Protégeons
l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique. Le journal
ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos
annonceurs qui relèvent de leur propre
responsabilité, quant aux dépôts de marques
et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il
se réserve le droit de refuser toute publicité
non conforme à son éthique, sans avoir à
en donner le motif. La présente publication de presse, est un
écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public
et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du
Code de l’environnement et Article 266 nonies du Code des
douanes).
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : tonnage
45g = 91%, tonnage 52g : 69%.
Ptot du papier : 45g : Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g :
Ptot compris entre 0,007 et 0,009.
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Tilt’ANNONCES
France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 3 avec garage
situé 10, place François Truffaut
à ST-GERMAIN-DU-PUY (18)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

81 000€

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 5 avec garage
situé 16, Rond des Sorbiers
à ORVAL (18)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

64 m²

D

E

176 kwh/m².an

41 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 12 février 2019 :

Type de Surface
logement habitable

Type 5

213 kwh/m².an

50 kg/m².an

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 14, rue André Malraux
à ST AMAND MONTROND (18)

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 6, boulevard G Clémenceau
à MEHUN-SUR-YÈVRE (18)

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

81 000€

E

Mickaël VILLOURY

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

78 m²

89 000€

D

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

Type 4

101 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 7 février 2019 :

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

Type de Surface
logement habitable

◆◆LOCATION – OFFRES

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Type 3

A
foot on le protège - Ecru
ACHÈTE
ÀAuEXPLOITER

◆◆IMMOBILIER

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

Type de Surface
logement habitable

HORIZONTALEMENT

D

E

185 kwh/m².an

43 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 7 février 2019 :

Mickaël VILLOURY

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

Type de Surface
logement habitable

Type 4

77 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

80 000€

E

F

294 kwh/m².an

68 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 12 février 2019 :

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

RENCONTRES

Loue 2 maisons : une à l'année (non meublée) et une
le week-end, semaine... (meublée) à Bruère-Allichamps.
Plusieurs chambres, cuisine, douche, WC, jardin, salon,
possibilité de stationnement. DPE : en cours. Loyer
non meublé : 400€ mensuel. Loyer meublée : 500€ la
semaine.
Contact louise.wulf7@gmail.com
Loue entre Blois et Romorantin, longère restaurée, 3
ch dont 1 au rdc, salon-séjour, cuisine AM, 2 wc, 2 sdb,
chauffage pompe à chaleur, rdv chasse, très grand
garage, parc arboré, portail élect. Classe B. Idéal retraité.
Loyer : 870€. libre au 01/12/2018.
Tél. 06 79 30 81 58
Loue à Romorantin, maison cuisine séparée, salon séjour,
3 ch, sdb, garage. Performance E. Cour, jardin clôturé.
Tél. 06 79 30 81 58

◆◆VACANCES – VILLEGIATURES
La Bourboule, loue appartement confort 2 étoiles. Hors
vacances : 180€ la semaine. Vacances : 260€ la semaine. Cure thermale : de 180 à 260€ la semaine.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

◆◆DEUX ROUES
Vends moto cross Honda 250 cm3, 20 heures +
accessoires, état neuf. Prix : 3600€.
Tél. 07 88 17 85 10

◆◆EMPLOI OFFRES
Près de Mehun-sur-Yèvre, cherche couple ou personne
seule pour l'entretien d'une résidence secondaire
(ménage, lavage, repassage...) en échange d'une
maison + jardin de 3 pièces. Pas de travaux d'entretien
extérieurs. Heures complémentaires le week-end et
vacances scolaires rémunérées en plus.
Tél. 06 22 56 47 09 – mail : fdesg@yahoo.fr
18220, aide entretien petite propriété (H/F), non fumeur,
permis logement confort, garage, dépendances, poste
stable, avantages à jeune(s) retraité(s).
Tél. 02 48 26 79 42 – 02 36 24 51 51 HR
Bourges (18), recherche dame de compagnie disponible
en soirée ou week-end, sortie, marche et dîner.
Rémunération : 15€/heure. Laisser N° de tél.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
202/04

Recherche couvreur et aide couvreur. Contrat CDD
pouvant déboucher sur un CDI. Salaire en fonction des
compétences. Temps de travail : 39h. Brinon-sur-Sauldre
Tél. 06 86 87 61 66

◆◆EMPLOI DEMANDES
Hiver, homme exécute entretien propriété, hivernage des
plantes, haies... CESU, chèque emploi services. Canton
Levroux. Dernière semaine de chaque mois. Laisser message et coordonnées sur répondeur.
Tél. 02 54 07 20 46 ou 06 33 08 70 67

◆◆DANSE

◆◆

Offrez-vOus le cadeau
d’une belle rencOntre !

Lyne Danse

Femme, 68 ans, retraitée enseignement, physique
agréable, caractère jeune, aimant les arts, la nature,
découvrir, voyager souhaite rencontrer homme bon
niveau socio-culturel, âge en rapport pour projets
sérieux. Bourges et 50 km environ alentour. Aventurier
s'abstenir
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 201/03

82 A, avenue de Saint-Amand
18000 BOURGES
Tél. 02 48 50 77 96 - 06 76 07 21 26

IERS OFFERTS
AIS DE DOSS 2/2018

Du 36, homme 60 ans, simple, câlin, non fumeur cherche
femme de 40 à 60 ans aimant vivre à la campagne.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 202/01

www.lynedanse.fr
contact@lynedanse.fr

Contactez Virginie, votre conseillère

Homme 61 ans, recherche femme simple aimant la
nature, les sorties diverses et plus si entente.
Tél. 06 70 50 53 64

30 ans de réussite

/1

jusqu’au 22

03 86 61 11 45 - 06 14 47 01 65
RDV gratuit et sans engagemement

6, rue Maurice roy - bOurGes

RCS 753 195 619

FR

Annonces et test de personnalité sur
www.relations-conseil.com
Pauline 50 ans, reçoit homme d'un certain âge chez
elle. Pour plus d'infos m'appeler (Châteauroux)
Tél. 06 41 02 73 69
Du 18, homme retraité agricole, facile à vivre, goûts
simples, ne fume pas, sobre recherche femme jusqu'à
65 ans, gentille, avec les mêmes souhaits pour rompre
solitude. J'habite dans le sud du 18. Peut-être à bientôt.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 201/01
Homme 60 ans souhaite rencontrer dame pour relation
suivie et discrète.
Tél. 06 64 84 52 43, SMS de préférence
H 72 ans, du 18, phys sportif, actif, facile à vivre rencontrerai dame 55-68 ans, douce, tendre, féminine facile à
vivre, dynamique, sincère, aimant la campagne pour
partager des valeurs, loisirs, activités et établir une
relation durable et épanouissante.
Tél. 06 21 70 01 93
Couple (H+F) la soixantaine, cherche homme actif et bi
pour relations coquines.
Tél. 06 59 40 90 75
Proche de Bourges, homme seul 71 ans souhaiterait
partager les fêtes de Noël avec dame, même profil sans
arrière pensée. Sérieux. Réponse assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 202/02
Homme 78 ans cherche dame âge en rapport ou plus
jeune, pour vivre ensemble si affinités, possédant permis. Pas sérieuse s'abstenir
Tél. 06 62 21 78 65
Homme 55 ans recherche femme de 45 à 55 ans aimant
la campagne pour une relation durable, franche, simple,
honnête, attentionnée, stable et sérieuse pour rompre
solitude. Région Indre.
Tél. 06 32 56 37 06

◆◆AUTOMOBILE

Monsieur 70 ans, sympa bonne éducation, pas libre
mais souvent dispo, cherche dame seule ou pas pour
rencontres régulières amicales et plus, sans complication. Dans 18 et 41
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 202/03
Dame 68 ans, du 18, retraitée cherche monsieur pour
sorties diverses, aimant danser, brocante et autres.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 202/05
Vous aimez la nature, les voyages, les vieilles pierres, la
danse, la peinture ? Vous êtes une petite dame mince
et mignonne, prête à entamer une relation sincère et
durable avec un ancien responsable économique, septuagénaire en pleine forme . Alors si cela vous dit, voici
mon numéro de téléphone.
Tél. 06 62 67 30 36
Homme 60 ans recherche femme 50 à 65 ans pour
relation sérieuse.
Tél. 06 70 50 53 64
Homme 55 ans, bi, très actif recherche couples /
femmes fortes seules. Je me déplace. Pour relations
coquines.
Tél. 06 60 68 05 22

Votre journal

vous propose des
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ﬂyers, aﬃches,
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr

jeudi et vendredi 9h à 12h et 14h30 à 19h
samedi 9h à 12h30

CHAUSSURES DE DANSE
Homme - Femme
chaussures personnalisables
(hauteur des talons et coloris)

B

Nucléaire

Chêne
de bois- Rivière du Congo
C
Ronchonna
ou
D champêtre,
Usagée - Dans l’alphabet Grec
E futaies
Pareilet
- Deux
semestres
Frênes
têtards,

Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

VERTICALEMENT

com

Faire proposition - Tél. : 02 48 71 05 48

◆◆FORME & BIEN-ETRE

1
Défaut - Viennent avec l’âge Par email : garage.des.creles@orange.fr
2
La botte de l’Europe - Tribu Indienne
Jean-Pierre
OURY
◆◆ANIMAUX
3
Sont rapides
◆◆MOTS-CROISÉS (SOLUTIONS)
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
4
Chef religieux - Parlé e Laponie
Donne chien de chasse anglo-français, tricolore de 3
ans. Vacciné, tatoué 170DEE.
5
Possède - Aveuglée
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tél. 02 48 55 09 38
6
Pronom relatif - Dans - A
toi
A T I B I A
B R U
7
Avalée - Sans timbre ◆◆BONNES AFFAIRES
B A T O M I Q U E
Bourges, vends Chambord en cours de restauration,
8
Mauvaise odeur - Possèdent
C R A L A
U E L E
mobylette V 51 et Renault 11.
9
Liaison - Rouspète
D E L I M E E
E T
Tél. 06 86 18 00 40
10
A toi - Ivres
E
I D
B
A N
A vendre différents miels de la région Berry.
Contact 06 21 70 01 93
F R E E L L E
T R
Problèmes de peau :
Vends 4 roues complètes hiver : 4 pneus neige Michelin G I
S A O N E
A
Psoriasis, herpès, zona, brûlure,
205-55-R16 Primacy Alpin PA 3 – 91H – 16 pouces, 4 jantes
H D U
P U
V O L
avec
5
encrages,
trou
et
5
boulons,
4
enjoliveurs.
Très
mycose, verrue, ulcère.
peu servi. TBE. Affaire à saisir. Prix : 360€.
I E T R O I T
N E
Solution N° 62
Douleurs musculaires et
Tél. 06 14 71 34 93
J S E
N E A N T

articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

◆◆COLLECTIONNEUR
Collectionneur achète pleines ou vides bouteilles sérigraphiées de vin en 75 cl.
Tél. 02 54 00 19 10 HR
Collectionneur achète ou recherche monnaie, billet, et
cartes postales.
Tél. 06 81 76 92 87 ou 02 48 51 40 29

06 75 00 63 34

Mr bayo

Tél. 06 77 40 90 51
www.solognereiki.fr

Vends lave-vaisselle Indésit (gris), TBE, électronique, peu
servi : 120€, haut de vaisselier : 40€, armoire chêne avec
glace : 120€, lit en 120 avec sommier et matelas neuf :
180€, ancienne machine à coudre : 30€, tables : 20€.
Tél. 06 85 66 82 88

Spécialiste des problèmes : Amour,
problèmes des divorces, retour définitif de l’être aimé,fidélité, problèmes
familiaux, même cas désespérés, crise
conjugales, désenvoûtement, protection
contre les dangers, impuissance
sexuelle, attration de la clientèle, travail, chance aux jeux, examens, permis
de conduire, union rapide ect...

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

DELPHINE
Détente
Relaxation

Châteauroux

sur rendez- vous
Contactez - moi au

Vends pommes de terre : 0,60€ le kg
Tél. 06 16 24 74 26 ou 06 33 53 78 83

Votre journal
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d'année

détruit la Malchance
qui vous poursuit

Travail sérieux - sûr - Efficace
Résultat rapide - 100% de réussite
Déplacement possible - paiement après résultat

18000 bouRges

06 82 81 11 16

Professeur TOUBA
GRAND VOYANT MÉDIUM

06 85 07 95 40

Dès la première visite, il vous dit tout : le présent et l’avenir
il peut vous aider à résoudre les problèmes
même les cas les plus désespérés

Élodie
détente
relaxation

Retour d’affection amour travail chance examens
protection contre la mal
guérit l’impuissance • maladies inconnues
aide aux entreprises en difficulté • problème de voisinage • justice

CHATEAUROUX

Uniquement joignable
les jeudis et vendredis
CONTACTEZ-MOI au

07 60 12 83 43
Vends chiots Chihuahua, pure race, de petites tailles,
mâles et femelles nés le 18 septembre. Mère puce :
250269604406117. Prix : 450€
Tél. 07 88 48 12 61 ou 07 80 51 31 11

déplacement possible • discretion assurée
resultat daté garanti à 100%
ne restez pas en silence

- 07 89 70 15 57

Maître MADIBA VOYANT
Médium guérisseur dès la première visite il vous dit tout le présent et l’avenir
• Facilités de paiement
Il peut vous aider à résoudre tous vos problèmes, même
• Déplacement possible
les cas les plus désespérés. Retour d’affection - amour
travail - chance - examens - protection contre les mauvais • Discrétion assurée
sorts - guérit l’impuissance et maladies inconnues.
• 100% de réussite

06 33 02 68 17

Apportez un objet
personnel (photo...)

C ’ouaf Toutou

Monsieur
TOURÉ

MAÎTRE
MAXIME

LETTAGE
TOI

grand voyant medium

- voyant médium -

Pas de problèmes
sans solutions

Grâce à maxime, vos problèmes
ne sont que passagers,
quelles qu’en soient les origines,
Même le plus désespérés.

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Pour tous renseignements

A
V
I
N
E
E
S

Marabout voyant MediuM

Cause surplus, vends bois de chauffage. En 1 m : 40€ le
stère, en 0,50 m : 45€ le stère.
Tél. 06 16 24 74 26 ou 06 33 53 78 83

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

Vends mortaiseuse de charpente Maffel, de menuiserie
Sautereau, rabot électrique, étais métallique, échelles à
coulisses en bois.
Tél. 02 54 00 06 16

10
T
A

Vends 12 tables rondes (diamètre 1,50 m), pieds démontables + chaises pliantes (en cadeau). Prix : 50€ la table.
Tél. 06 63 79 30 56

siren : 752 099 242

Pointes
Demi-pointes
Justaucorps...

Achète véhicules

F 20 PIEDS
Vraie
- Se fait à la poste
MINI
ère
G
Source dans les Vosges - Cycle Toutes marques (1 main), bon état général
Toutes essences
H
A payer - A voulu - ChapardeReprises de véhicules de succession compris véhicules
peupliers
sauf robusta
I PAR LOTEtriqué
- Issue
DE 100 PIEDS
de collection ou anciens, même restaurés ( toutes marques)
J
Personnel - Rien ent
m
ie
pa
Tel. 06 31 22 42 23
ptant

◆◆ANIMAUX

ARTICLES DANSE CLASSIQUE

GARAGE DES CRÈLES

siren n° 514 997 568 00019

◆◆IMMOBILIER

19

◆◆ACHAT DE BOIS

02 48 57 49 71

4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

Résous tous vos problèmes
même les cas les plus difficiles
ou désespérés. Retour de l’être aimé,
problèmes familiaux et de couple.
Désenvoutement,
protection contre les mauvais sorts,
attraction de la clientèle,
alcoolisme et maladie ..

RAPIDE ET EFFICACE
RÉSULTATS GARANTIS

Paiement après résultats

07 87 21 88 05

Santé, amour, fidélité,
affection retrouvées,
protection contre les ennemis
et les mauvais sorts,
retour immédiat de la personne
que vous aimez,
réussite dans tous les domaines
Travail sérieux - rapide 100% garanti
déplacement possible
Paiement après résultats

06 29 26 46 41

20

Assurances des particuliers et des professionnels
Un service de proximité dans votre région.
d i s p o n i b i l i t é

-

é co u te

-

co nf i a n ce

Protégez vos biens, protégez votre vie de famille
Multirisque
Habitation

Monceau Accidents
de la Vie

Des formules de garanties
adaptées à vos besoins

Une protection pour toute la
famille contre les accidents
de la vie

Une indemnisation de vos
biens en valeur à neuf *

Une indemnité pouvant aller
jusqu’à 1.000.000 €

Des services d’assistance et
une protection juridique
« vie privée »

Des services d’aides à la
personne

* Selon conditions générales applicables

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous
Dans le Blaisois
Herbault / Michel Quantin

Blois / M. Bihel et M. Charté

Contres / Elodie Calloux

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Les Montils / Jean-Marc Aubert

Mer / Laurent Depeige

Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com

02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com

02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com

Veuzain-sur-Loire / Francis Audon

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com

Dans le Berry

Bourges / Hervé Blusson

Bourges / Hachemi Haddad

Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com

Saint-Florent-sur-Cher / Thierry Gallais
02 48 55 38 32 - saintflorentsurcher@monceauassuragence.com

En Sologne

Bracieux / Evans Besson

Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

Romorantin / Valéry Guillon

Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier

Salbris / Sébastien Judenne

Vierzon / Catherine Refait

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com

Dans le Vendômois
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

Droué / Marc Buré

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com

Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com

Vendôme / Jérémy Beutier

Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com

Mondoubleau / Marc Buré
02 54 80 18 61 - mondoubleau@monceauassuragence.com

Selommes / Christophe Guiset

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com

www.monceauassurances.com
Monceau Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances RCS Blois B 414 086 355
et labellisée Monceau Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex
Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 45 000 000 € - Entreprise régie par le code
des assurances et labellisée Monceau Assurances - RCS Paris 443 137 500 - Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 75380 Paris cedex 08 - Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21
Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne, sont distribués par le réseau d’agents généraux
tous enregistrés à l’Orias - www.monceauassurances.com

