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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AGRICOLE
Le Loir-et-Cher a été touché par des épisodes
de gel successifs début avril 2021. Pour aider
les agriculteurs les plus touchés (viticulteurs,
arboriculteurs et apiculteurs) et en accord
avec les acteurs du monde agricole, le conseil
départemental débloque en urgence un fonds
exceptionnel de

1,5 million d’euros.

© ImagESine

SOUTIENT LE MONDE

PHILIPPE GOUET

Président du conseil départemental

© N. Derré

Courriel : philippe.gouet@departement41.fr

ÊTRE FIER DU LOIR-ET-CHER
dynamise. Le conseil départemental soutient ce
La ﬁerté est un mot fondamental que l’on
développement notamment pour les artisans
retrouve dans chaque article de notre magazine
à travers son plan « Relance 41 ». Du côté du
départemental. À travers les textes, les
numérique, le déploiement de la ﬁbre sera
reportages, on découvre au ﬁl des pages que les
abouti en 2023. Nous devons poursuivre nos
acteurs de notre territoire, aussi variés soienteﬀorts dans ce domaine pour être à la pointe
ils, sont ﬁers de leur département. Oui, le Loirdes nouvelles technologies,
et-Cher est beau, créateur de
Le
Loir-et-Cher
je pense en particulier à la
richesses et de valeurs. C’est
télémédecine qui pourrait
notre atout : à chacun de nous,
est beau, créateur
permettre de lutter contre la
maintenant, de le faire savoir !
de richesses
désertiﬁcation médicale. Sujet
Je suis, bien sûr, enthousiasmé
et
de
valeurs.
primordial pour nous tous.
par notre patrimoine
Culture, sport, solidarité,
historique, naturel et rural. Des
atouts inestimables. Châteaux, ﬂeuves, vignes et biodiversité, associations… ces sujets
forêts… c’est notre cadre de vie quotidien et c’est du quotidien sont essentiels. Ils sont
également source de ﬁerté, à l’image de
celui que les visiteurs de passage nous envient.
notre élite olympique et de ses médailles
Économiquement, le département se développe
obtenues cet été par Marie-Amélie Le Fur,
du Perche à la vallée du Cher, du Vendômois
Raphaël Beaugillet et Lucas Mazur.
au Romorantinais, de la Sologne à la vallée
Tout cela doit nous rendre ﬁers. Soyons tous
de la Loire, en passant par le Blésois.
convaincus de nos atouts et de notre richesse
Agriculture, luxe, industrie, artisanat,
commerces... nos entreprises redoublent
pour faire rayonner notre Loir-et-Cher.
d’eﬀorts pour se développer et malgré
un contexte incertain, notre économie se
Bonne lecture à tous.

departement41
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LE PLEIN
DE BD

38e bd BOUM
festival de Bande Dessinée

19-20-21
NOVEMBRE
bd BOUM en classe du 8 au 18 novembre

BLOIS 2021

FESTIVAL Le 38e festival BD Boum est prévu
du 19 au 21 novembre à Blois, après une édition 2020 réinventée et minorée en raison de la
crise sanitaire. Autant de raisons de se rattraper
cette année ! La Britannique Posy Simmonds
– Grand Boum-Ville de Blois 2020, connue
notamment pour son héroïne Gemma Bovery –
préside l’événement. Une exposition consacrée
à son œuvre se tiendra dès le 19 novembre à la
Maison de la BD. Par ailleurs, le festival propose
50 rencontres scolaires et grand public avec
des auteurs ; il organise aussi le salon du livre
à la Halle aux grains et 14 expositions. C’est
l’occasion ou jamais de se (re)plonger dans la
culture BD.

Entrée gratuite

HALLE-AUX-GRAINS 03-04-05
2 place Jean-Jaurès - BLOIS

bre

du 1er au 15 novem

menus tout compris
tarifs tout doux pour découvrir
la gastronomie en Loir-et-Cher
Des

à des

DÉCEMBRE

34e SALON
des
MÉTIERS
’
d’
de
BLOIS

Entrée
libre

Métiers d’art

15 novembre, on va se régaler
dans le département ! L’association
« Cuisine en Loir-et-Cher »,
qui regroupe une trentaine de
restaurateurs de métier, organise
sa Quinzaine gourmande. Soit un
menu unique très attractif – boissons
comprises – à prix doux, dans
22 établissements de référence. C’est
le moment de se faire plaisir à table…
Infos et programme sur cuisine-en-loir-et-cher.fr

Une opération labellisée par

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Menus et restaurants à retrouver
sur cuisine-en-loir-et-cher.fr

CRÉATION Du 3 au
5 décembre, la Halle aux grains
accueille le 34e Salon des métiers
d’art de Blois. Une occasion
unique de découvrir le travail
de 42 artisans : créateurs
de bijoux ou de luminaires,
couteliers, ébénistes, céramistes,
costumiers, etc. Des talents
locaux mais aussi d’ailleurs
seront présents : l'élégance
sera au rendez-vous !
Ven. 12 h-19 h
Sam. dim. 10 h-19 h – Entrée libre
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LE CHIFFRE

www.salonmetiersdart-blois.fr

ÉVÉNEMENT Jusqu’au

+ D’INFOS
SUR

N T R E VA L D E L

2021

42 exposants - créateurs
de région Centre et d’au -delà

Quinzaine
gourmande

Y
L E Z- AV E C

-CE

.FR

RE

la Quinzaine
gourmande

AL

MI

RE

En savoir plus
Festival gratuit
Programme complet sur bdboum.com

DU MOIS

2

C’est le nombre
de bébés panda
nés au ZooParc
de Beauval début
août. « Fleur de
coton » et « Petite
neige » grandissent
bien et Huan Huan, la maman, est
en pleine forme. Au moment où
ce magazine est imprimé, leurs
noms « déﬁnitifs » auront été
choisis en ligne par le public. On
souhaite le meilleur à ces pandas
miniatures, dotés de supers
parrain et marraine : le footballeur
star Kylian Mbappé et la nageuse
olympique Zhang Jiaqi !

zoobeauval.com

departement41

FIER DE SON JOB !
COMMUNICATION Cet automne, l’agence d’attractivité
Be LC (voir en p. 14), lance une
campagne de communication
baptisée « Fier de son job ». Les
Loir-et-Chériens « doivent être
convaincus qu’ils ont un cadre
de vie que beaucoup d’autres
Français n’ont pas ou plus ».
Mais, au-delà, il faut « montrer
que sur notre territoire nous
avons des entreprises, collectivités, institutions qui permettent
de s’épanouir, de s’engager, de
s’enrichir, de partager, de servir », affirme Karine Gourault,
directrice. Dans ce contexte, Be
LC met en place une action à
double détente. Une campagne
d’affichage à Vendôme, Blois
et Romorantin-Lanthenay de
photos (portraits) de collaborateurs d’entreprises locales « qui
personniﬁent le doublé gagnant :
un emploi qui a du sens et des
gens passionnés, attachés à leur
territoire extraordinaire ». Les
interviews de ces personnes
sont à retrouver en ligne sur
www.loiretcher-attractivite.com.

Opportunités professionnelles

Cette campagne, destinée aux
Loir-et-Chériens, doit témoigner qu’ici, « l’entrepreneuriat
est dynamique ». Une manière
d’interpeller et de convaincre
les habitants du département
qui, parce qu’ils sont « nos prescripteurs, doivent parler positivement du Loir-et-Cher et des
opportunités professionnelles qui
s’y trouvent ». Autrement dit,
« donner envie de nous rejoindre
et pourvoir les milliers d’offres
d’emploi public et privé disponibles en Loir-et-Cher ».
Les recruteurs sont aussi
concernés. Il s’agit, par le biais
de cette action de communication, de leur faire prendre
conscience que le territoire est
un facteur essentiel d’attractivité supplémentaire.
Olivier Durand

Tél. 02 45 50 55 34
loiretcher-attractivite.com
BeLoirEtCher
be_loiretcher
BeLC Agence d’attractivité
de Loir & Cher

Biodiversité et paysages

Et si on plantait pour le futur ?

departement41

© maxbelchenko

NOUVEAUTÉ Pour agir en faveur

de la biodiversité et préserver les
paysages, le conseil départemental
propose, depuis ﬁn octobre,
le nouveau dispositif « Arbres
& Haies 41 ». Celui-ci s’adresse
aux particuliers, aux associations,
entreprises ou collectivités
locales. Les projets aidés peuvent
concerner des arbres isolés, une haie
bocagère, un bosquet ou un verger
conservatoire. Les dossiers seront
examinés par un comité technique
d’experts du département. Pour tout
savoir et pour déposer une demande,
rendez-vous sur nature41.fr
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TOUS CONNECTÉS !

DIFFICILE DE VIVRE SANS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! FOCUS SUR CERTAINS POSTS DU DÉPARTEMENT
QUI ÉVOQUENT LA VITALITÉ DU LOIR-ET-CHER…

Sur Instagram

ook
b
e
c
a
F
r
u
S

Sur LinkedIn
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MÉDAILLES PARALYMPIQUES
RETOUR EN IMAGES SUR LES SPORTIFS LOIR-ET-CHÉRIENS AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO (JAPON),
DU 24 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE : 3 ATHLÈTES, 4 MÉDAILLES !

© T. Nguyen

Samedi 28 août, Raphaël
Beaugillet (à droite sur la photo des
médailles), licencié à l’ASH Blois et au
VC Controis, s’est illustré pour ses
premiers Jeux, se classant 3e du km sur
piste. Avec François Pervis, son pilote,
il décroche la médaille de bronze.

©L. Percival

© L. Percival

Pour ses derniers Jeux, Marie-Amélie Le Fur a encore brillé.
Samedi 28 août, elle obtient l’argent sur le saut en longueur
dans sa catégorie, emportant ainsi sa 9e médaille paralympique !
La présidente du Comité paralympique et sportif français
achève sa carrière dans les stades d’une bien jolie façon...

© G. Picout

© G. Picout

© T. Nguyen

Le parabadminton a fait son entrée aux Jeux
pour la première fois. Lucas Mazur, jusqu’alors
licencié à Salbris, a honoré sa discipline en
récoltant deux médailles, dimanche 5 septembre :
l'or en simple et l’argent en double mixte.

Vendredi 24 septembre,
Philippe Gouet, président du
conseil départemental, a félicité
les sportifs du département
qui se sont illustrés au Japon
(voir ci-dessus). Pour l'occasion,
une cérémonie en leur honneur
a été organisée à Blois.

SURTITRE

departement41

© Photos : N. Derré

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS
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DOSSIER RÉALISÉ PAR
ALICE ENAUDEAU ET ANNE SARAZIN
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ

Philippe Gouet, en réunion
de travail à Blois à la mi-octobre.

Les sujets sont nombreux pour que nous
soyons fiers de vivre en Loir-et-Cher.

ENTRETIEN

PHILIPPE GOUET,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Loir & Cher info : En tant que
kinésithérapeute et ostéopathe,
considérez-vous que l'accès à la
santé est une priorité dans votre
nouveau mandat ?

Philippe Gouet : Il faut renouveler les
professionnels de santé qui vont, pour
beaucoup, partir à la retraite en même
temps. Ce n’est certes pas une compétence première du département, mais il
faut s’y intéresser, et très vite. Pour cela,
une commission de médecins hospitaliers,
libéraux et scolaires, d’infirmiers et de
spécialistes a été constituée pour établir
le diagnostic et trouver toutes les idées
pour élaborer un plan d’action efficace.

L. C. I. : La question concerne-t-elle
l’attractivité des professionnels de
santé et de leur famille ?

P. G. : Oui, c'est ce qui nous pousse
à trouver les bons arguments. Il faut
un job pour le conjoint, une école
pour les enfants, un club de sport,
des associations et un cadre de vie.
Tout cet écosystème positif doit être
mis en valeur, et au premier chef
par les maîtres de stage des études
médicales et paramédicales. L’agence
d’attractivité du territoire (voir en
p. 7 et 14) et la plateforme spécialisée
Laou med (laou.fr/medical) s’y attellent aussi.
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L. C. I. : Ce sont des sujets qui
préoccupent tout autant les
habitants du département ?

P. G. : Bien sûr, on peut d’ailleurs y
ajouter le bien-vivre et le dynamisme
culturel et touristique – Beauval,
Chambord, la Loire... – tout cela compte
beaucoup dans l'attractivité.

L. C. I. : Autre sujet majeur,
l’environnement…

P. G. : Ce n’est plus une variable
d’ajustement dans la politique des
collectivités, mais un incontournable.
D’où l'Agenda 2030 du Loir-et-Cher,
avec 135 actions concrètes. Il ne
departement41

s’agit pas de faire joli, l’objectif est
très ambitieux : concilier la prospérité et la protection de l'environnement. Il faut commencer
par l'eau, en protégeant les aires
de captage qui sont indispensables pour nos agriculteurs. Ces
derniers nous expriment aussi le
besoin de restaurer les haies et les
zones humides.
On peut aussi évoquer l’alimentation en circuit court dans nos
collèges. Des collèges que nous
restaurons progressivement :
26 millions d’euros y sont consacrés chaque année ; on envisage
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits. Il serait
bien que nous soyons pour cela un
territoire d’expérimentation.
Ajoutons les mobilités douces
avec les pistes cyclables, le covoi-

departement41

turage, les véhicules électriques
pour les services du conseil départemental, et à l'avenir, j’espère, le
déploiement des plateformes de
distribution d’hydrogène.

L. C. I. : Les routes restent donc
d’actualité ?

P. G. : Bien entendu. Il faut d’ailleurs les entretenir et, avec elles, les
693 ouvrages d’art ! J’ajoute l’aérodrome de Blois-Le Breuil que je
veux soutenir dans son développement. Il est une opportunité professionnelle pour de nombreux chefs
d'entreprise qui développent leur
zone d’inﬂuence et l’emploi dans le
département. Les sujets sont nombreux pour que nous soyons ﬁers
de vivre en Loir-et-Cher.
Propos recueillis par Stéphane de Laage

BIO EXPRESS
Philippe Gouet, 65 ans, est marié et père de deux
enfants. Il vit à Vendôme depuis l’âge de 11 ans et
a suivi ses études secondaires au lycée Ronsard.
Kinésithérapeute-ostéopathe de formation, il
exerce à temps partiel à son cabinet vendômois.
Jusqu’à la ﬁn mai 2021, il était président de l’Union
régionale des professionnels de santé-masseurs
kinésithérapeutes libéraux Centre-Val de Loire.
Il est aussi vice-président du Syndicat national
des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs,
chargé des relations conventionnelles. Il occupe
un premier mandat en 2019 comme conseiller
départemental du canton de Vendôme, où il
remplace Pascal Brindeau devenu député. Il
est réélu en juin 2021 sur ce même canton,
en binôme avec Monique Gibotteau. Amateur
de musique, de cinéma et de randonnée,
Philippe Gouet a été élu président du conseil
départemental le 1er juillet 2021. Récemment, il
a été nommé président de la commission santé
de l'association des départements de France.

DOSSIER / AUTOMNE 2021 / N°104 / LOIR & CHER INFO

\11

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE LOIR-ET-CHER
2021 - 2028
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Catherine LHÉRITIER

Philippe SARTORI

1re vice-présidente chargée du personnel,
de la modernisation de l’administration, de
l’attractivité du territoire, du tourisme et de
l’aérodrome Blois-Le Breuil

2e vice-président chargé de la sécurité,
de la protection de la population et du service
départemental d’incendie et de secours
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Philippe GOUET
Président du conseil départemental
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Majorité départementale UPLC et indépendants

Bernard PILLEFER

Tania ANDRÉ

Pascal HUGUET

4e vice-président chargé des routes,
des mobilités, des réseaux et
du très haut débit

5e vice-présidente chargée de la vie
associative, de la culture et des sports

6e vice-président chargé de l’agriculture,
de l’environnement, de la biodiversité,
de la chasse et de la pêche
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Monique GIBOTTEAU
3e vice-présidente chargée de
la solidarité, de l’autonomie, du
handicap et des aides à domicile

Philippe MERCIER

Claire FOUCHER-MAUPETIT

Maryse PERSILLARD

8e vice-président chargé de la ruralité
et de l’équilibre des territoires

9e vice-présidente chargée de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, des collèges
et des bâtiments

Conseillère départementale
déléguée aux sports
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Florence DOUCET
7e vice-présidente chargée de l’insertion,
de l’emploi, du logement, de la famille et
de la protection de l’enfance

Virginie VERNERET

Yves LECUIR

Marie-Pierre BEAU

Guillaume PELTIER

Bruno HARNOIS

Conseillère départementale
déléguée aux espaces naturels sensibles
et aux associations environnementales

Conseiller départemental
délégué aux associations mémorielles

Conseillère départementale
déléguée à l’enfance et à la famille

Conseiller départemental

Conseiller départemental
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LE PERCHE

La Droite Républicaine pour le Loir-et-Cher
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Élodie PÉAN

Jacques PAOLETTI

Conseillère départementale

Conseiller départemental
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Stéphane BAUDU

Marie-Hélène MILLET

Michel CONTOUR

Lionella GALLARD

Hanan EL ADRAOUI

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Conseillère départementale
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MONTRICHARD
VAL DE CHER
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Agnès THIBAULT
Conseillère départementale
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LA SOLOGNE

Pascal BIOULAC
Conseiller départemental
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BLOIS 3

CHAMBORD
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VEUZAINSUR-LOIRE

Angélique DUBÉ

Christophe THORIN

Geneviève REPINÇAY

Michel FROMET

Benjamin VÉTELÉ

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Conseiller départemental
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On s'évade avec la Loire à vélo...

Catherine LHÉRITIER

© C. Chigot

1re vice-présidente chargée du
personnel, de la modernisation de
l’administration, de l’attractivité
du territoire, du tourisme et de
l’aérodrome de Blois-Le Breuil

LE TOURISME, UN ATOUT EXCEPTIONNEL
Le Loir-et-Cher regorge de trésors touristiques ; promouvoir notre territoire et ses
richesses est au cœur de la politique départementale. Depuis 2017, le conseil départemental propose aux Loir-et-Chériens l’opération « gratuité », nommée « Une journée aux
châteaux » (avec cette année les châteaux de Selles-sur-Cher, des Énigmes à Fréteval
et du Clos Lucé). Du 18 septembre au 17 octobre, 35 000 visiteurs s’y sont rendus.
Depuis cinq ans, le département soutient la campagne de promotion « Val de Loire » au
printemps et à Noël. Celle-ci met en lumière des sites d’exception – ZooParc de Beauval,
châteaux de Blois, Chambord, Chaumont-sur-Loire et Cheverny – dans les gares parisiennes, sur les arrières de bus ou les réseaux sociaux.

Notre département est doté
d’une richesse touristique
extraordinaire ;
nous souhaitons en montrer
toute la diversité à ses
habitants et aux visiteurs.

leloiretcher

UN DÉPARTEMENT ATTRACTIF
Valoriser les atouts du Loir-et-Cher, aider les acteurs économiques en attirant les talents sont quelques-unes des missions de l’agence d’attractivité, créée en juillet 2020.
La marque territoriale « Be LC » vise ainsi à fédérer les Loir-et-Chériens à travers des
campagnes digitales. L’agence a mis en place diﬀérents outils tels que Jobpack (une
aide au recrutement), Job Conjoint et des actions à destination des professionnels de
santé. Objectif : inciter de nouveaux talents à venir exercer dans le département…
loiretcher-attractivite.com

SERVICES EN LIGNE
Avec l’essor du numérique au quotidien, la collectivité s’est adaptée, s’inscrivant
dans une démarche zéro papier. Il est désormais possible de bénéﬁcier de nombreux
services en ligne. Exemples : allocation personnalisée d’autonomie pour les plus de
60 ans en perte d’autonomie, aide pour les personnes en situation de handicap,
subventions aux associations et, depuis 2021, la dotation départementale d’aménagement durable (DDAD). Quelques clics et la vie est tellement plus simple…
services.departement41.fr
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4 500
VISITEURS AU
MONDIAL DE L’ULM.

Pour sa 40e édition, le festival s’est tenu
début septembre sur l’aérodrome de
Blois-Le Breuil. Un vrai succès ! Savezvous que ce site a plusieurs vocations ?
L’une est dédiée à l’aéronautique, l’autre
à l’événementiel – concerts, drive-in
cinéma… – et la dernière concerne sa
zone d’activités. Près de 15 entreprises
et 80 salariés y sont déjà installés !
aerodrome-blois-le-breuil.fr

departement41

Les pompiers de Loir-et-Cher
lors d'une intervention.

Philippe SARTORI

© N. Derré

2e vice-président chargé de la
sécurité, de la protection de la
population et du service départemental
d’incendie et de secours

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Les pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) assurent auprès des habitants du Loir-et Cher un rôle de sécurité mais aussi de
prévention. Le SDIS dépend du conseil départemental qui supervise sa gestion administrative et ﬁnancière. Le SDIS, c'est 1 800 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnel administratif) et 80 casernes ;
17,2 millions d'euros ont été alloués par le département en 2020 pour son
bon fonctionnement. C’est également des investissements très importants :
achat de matériel et d’équipement, rénovation des centres de secours, etc.
Le département est ﬁer de soutenir ces femmes et ces hommes dans leurs
missions de secours auprès des Loir-et-Chériens.

Protéger les Loir-et-Chériens en
toute circonstance, 24 h / 24,
fait partie des missions
du service départemental
d'incendie et de secours.

PROTÉGER LA POPULATION
L’une des missions du conseil départemental, c’est d’être au plus près de
vos préoccupations pour vous protéger et vous aider à traverser les crises
comme celles de la Covid-19. À vos côtés chaque jour, et dès le début de
la crise sanitaire, le département a distribué masques, gel hydro-alcoolique,
visières mais aussi des plaques de protection en Plexiglas chez les commerçants, etc.
De même, lors des dernières inondations en 2016, la collectivité a informé
les habitants, mis en sécurité les zones et routes inondées pour faciliter l’accès des secours.
Le bien vivre en Loir-et-Cher passe aussi par la tranquillité et la sécurité
de chacun. Le département, acteur majeur de la solidarité territoriale,
continuera à accompagner les communes qui souhaitent mettre en place un
dispositif de vidéo-protection.

departement41

ASSISTANCE
AUX PERSONNES
Savez-vous que le conseil départemental aide la section aérienne de
gendarmerie (SAG) de Tours pour
intervenir en Loir-et-Cher lors d’opérations de sécurité publique et d’assistance aux victimes ?
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Monique GIBOTTEAU

© A. Wasilewski

3e vice-présidente chargée
de la solidarité, de l’autonomie,
du handicap et
des aides à domicile

BIEN VIEILLIR ET FAVORISER LES LIENS SOCIAUX
La perte d’autonomie n’est pas une fatalité. « Le bonheur supprime la vieillesse »,
écrivait Kafka.
Le conseil départemental de Loir-et-Cher s’est engagé, depuis plusieurs années,
à mener des actions visant une approche globale de la personne et une équité
de la réponse apportée à l’échelle départementale.
La préservation de l’autonomie nécessite de détecter le plus précocement possible les fragilités et d’agir sur les facteurs qui accélèrent la perte d’autonomie.
La prévention en est un axe essentiel. La conférence des ﬁnanceurs permet de
ﬁnancer des ateliers de prévention portés par des partenaires sur le territoire
autour de thèmes majeurs : le vieillissement et la fragilité des personnes âgées
de 60 ans et plus, l’isolement, le logement, l’accès au numérique et la santé.

Quel que soit l’endroit
du département où elles
habitent, les personnes en
perte d’autonomie doivent
pouvoir accéder à un service
de qualité et de proximité.

ÉVITER LES RUPTURES DE PARCOURS
Éviter les ruptures dans les parcours des personnes aussi bien pour celles à domicile (ou chez un accueillant familial) que celles en établissement médico-social est
un enjeu fort de notre schéma départemental de l’autonomie 2021-2025.
L’ensemble des acteurs du territoire est concerné pour proposer des réponses de
proximité, adaptées localement et de qualité. À titre d’exemple, un partenariat a
été engagé avec les artisans pour permettre l’adaptation des logements favorisant
le maintien à domicile.

L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU GRAND ÂGE
L’accompagnement de nos aînés au quotidien répond aujourd’hui à une problématique d’attractivité des métiers du grand âge. Le département s’engage avec
l’ensemble des partenaires dans diﬀérentes actions en matière de recrutement,
de formation, de valorisation et de communication sur ces métiers. Le département souhaite, par ailleurs, être novateur et s’est inscrit dans une démarche
nationale de réﬂexion sur la gouvernance des politiques de l’autonomie.
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C’est le nombre de personnes bénéﬁciant de l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) à domicile.

departement41

Nouveauté : la voie douce
de Molineuf (Valencisse).

Bernard PILLEFER

© N. Derré

4e vice-président chargé
des routes, des mobilités,
des réseaux et du
très haut débit

VERS DES MOBILITÉS DOUCES
En décembre 2020, la collectivité a adopté un schéma départemental de
mobilités douces. Objectifs ? Développer les aménagements destinés aux
piétons et aux cyclistes, réaliser des aires de covoiturage, (communes, communautés de communes). Ainsi, le département peut désormais subventionner les collectivités locales (communes, communautés de communes, etc.) qui
vont dans ce sens à travers sa dotation de mobilités alternatives (DMA). Ce
dispositif favorise les déplacements à vélo sur des pistes cyclables pour les
élèves allant au collège ou les salariés se rendant à leur travail.

Veiller aux déplacements
de chacun, développer les
mobilités douces et continuer
l'installation de la fibre,
ce sont des missions primordiales
pour l'avenir du territoire.

DES ROUTES PLUS SÛRES
Entretenir et sécuriser 3 424 km de routes départementales, c’est un déﬁ
que relèvent chaque jour les agents des routes du conseil départemental. Les
problématiques varient : rénovation et entretien, fauchage des accotements
aux beaux jours ou, quand la température baisse, mise en place du dispositif
de viabilité hivernale. Celui-ci, prévu du 29 novembre au 28 février 2022,
concerne le salage en cas de verglas, le déneigement, etc. Tout pour rouler
en sécurité même au cœur de l’hiver.

UN DÉPARTEMENT CONNECTÉ
Difficile aujourd’hui de vivre sans Internet tant nos vies sont connectées.
Pour cela, le département agit au quotidien aﬁn de favoriser l’accès au très
haut débit pour tous sur le territoire, à la campagne comme à la ville. La
collectivité a ainsi délégué cette mission au syndicat mixte ouvert (SMO)
Val de Loire numérique, chargé d’installer la ﬁbre. Objectif : un Loir-et-Cher
connecté à 100 % d’ici à 2023. Ce chantier en Loir-et-Cher s’élève pour le
conseil départemental à 12 millions d’euros.

departement41

À CHEVAL, À VÉLO…
SUR LA LOIRE ?
En 2024, on franchira la Loire, à Blois,
sur une passerelle réalisée au niveau
des piles de l’ancien barrage du lac de
Loire. Conﬁé au cabinet d’architecture
Marc Mimram, ce projet s’inscrit dans
la volonté du conseil départemental
de favoriser les mobilités douces. On
pourra donc y venir à pied, à vélo, à
cheval, en skate, etc.
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Début juin, l'émission "La Chanson
de l'année" a été tournée à Chambord.

Tania ANDRÉ

© N. Derré

5e vice-présidente chargée
de la vie associative,
de la culture et des sports

LA CULTURE POUR TOUS, PARTOUT
Un territoire qui bouge, c’est un territoire où il se passe des choses. Après l’arrêt
mondial lié à la pandémie de Covid-19, les animations sportives et culturelles
reprennent vie. Le conseil départemental n’est pas étranger à cela : il accorde aux
clubs sportifs du matériel (T-shirts, ballons, etc.) et des subventions de fonctionnement. L’ADA Blois Basket ou le Stade olympique romorantinais en bénéﬁcient,
entre autres, comme les 12 athlètes de la Team 41, dont ceux médaillés à Tokyo
(voir en p. 9). Côté culture, le département joue un rôle essentiel. Il aide les écoles
de musique à s’équiper, permet aux collégiens de découvrir certaines disciplines
et emmène les spectacles partout sur le territoire avec Festillésime 41. Il soutient
aussi les concerts, festivals, expositions… et organise ses propres manifestations
comme le récent Festi’jardins.

Je suis fière de soutenir toutes
les personnes investies au
quotidien dans les mondes
associatif, culturel et sportif
qui font vibrer le Loir-et-Cher.

CÔTÉ EXPOSITIONS…
Le conseil départemental propose au public des expositions libres d’accès. Une
douzaine par an sont programmées à l’Espace Michel-Delpech de l’hôtel du département, à Blois, dont l’une en partenariat avec les Rendez-Vous de l’Histoire en
octobre. Jusqu’au 18 novembre, place aux photos avec « 50 nuances de rues »,
avant les peintures de l’artiste Philomène, du 25 novembre au 28 décembre. Les
archives départementales de Vineuil organisent aussi de belles expositions comme
la très remarquée « De Gaulle chez nous – mai 1959 » en 2020-2021.

LA DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE :
UN TRÉSOR !
À Blois, la direction de la lecture publique (DLP) est un acteur essentiel de la vie
culturelle. C’est elle qui alimente en livres, documents audiovisuels numériques…
les 10 médiathèques têtes de réseau du département, les 4 bibliothèques structurantes, les 79 bibliothèques et les 33 points lecture. Ce maillage très efficace du
territoire s’enrichit d’événements in situ : festivals Vagabondag(e)s et Amies Voix,
Livres de Loir-et-Cher, etc.
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Champ de potirons à Contres
(Le Controis-en-Sologne), automne 2019.

Pascal HUGUET

© A. Charron/CD 41

6e vice-président chargé de l’agriculture,
de l’environnement, de la biodiversité,
de la chasse et de la pêche

PRODUIRE ET MANGER LOCAL
Mettre en lumière les produits gourmands du Loir-et-Cher, les artisans des métiers de
bouche et les restaurants, c’est la mission du site saveurs41.fr. Créé au printemps 2019,
ce dernier répertorie aussi les marchés et propose désormais des recettes de chefs.
Saveurs41 s’inscrit dans la volonté du conseil départemental de valoriser les circuits de
proximité. Cette plateforme, qui s’adresse aux habitants comme aux visiteurs de passage,
valorise le travail des agriculteurs et restaurateurs. Nouveauté : un assistant virtuel pour
vous guider en ligne. Dans ce même esprit, le département adhère à l’association nationale Agrilocal, qui met en relation les personnes chargées des achats de la restauration
collective et les producteurs locaux.

Représenter le monde
agricole, celui de la pêche,
de la chasse, de la nature
en général, m’enthousiasme
car ces univers sont l’âme
de notre département.

saveurs41.fr

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Protéger la nature fait partie des missions de notre collectivité. Celle-ci gère les 27 espaces
naturels sensibles, situés aussi bien à Vallée-de-Ronsard (La Varenne-de-Chevelu) qu’à La
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Ce printemps, l’opération « Le 41 par nature » a permis
de faire connaître les richesses naturelles du Loir-et-Cher à travers des expositions, sorties
nature, etc. De même, depuis 2019, le conseil départemental mène des actions concrètes
autour du programme « Miel et pollinisateurs ». Avec l’aide du syndicat des apiculteurs, il a
installé cinq ruchers à Herbault, Saint-Firmin-des-Prés, Sargé-sur-Braye, Couﬀy et LamotteBeuvron pour préserver ces insectes et informer le grand public. De plus, des abris pour
chiroptères (chauves-souris) ont été mis en place dans les bâtiments départementaux (hôtel
du département, collèges, etc.). Nouveauté : des panneaux d’information sur la biodiversité
seront installés au sein des abris de l’Office national des forêts (ONF).
nature41.fr

AIDE AUX AGRICULTEURS

LE PLAN
D’ACTION

AGENDA 2030
Dévoilé en début d’année,
l’Agenda 2030 liste des actions
de développement durable à
programmer dans la décennie.
Le département s’est engagé sur
135 actions concrètes afin de
lutter contre les dérèglements climatiques et environnementaux.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
DÉCEMBRE 2020

Début avril, le Loir-et-Cher a été très touché par des épisodes de gel. Pour aider les agriculteurs concernés (viticulteurs, arboriculteurs, apiculteurs), le conseil départemental a débloqué
un fonds exceptionnel de 1,5 million d’euros.

departement41

AGENDA 2030
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La famille, un sujet au cœur
de la politique départementale.

Florence DOUCET

© Halfpoint

7e vice-présidente chargée
de l’insertion, de l’emploi, du
logement, de la famille et de
la protection de l’enfance

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Prévenir les conﬂits pour éviter les placements : tel est le credo des services
départementaux. Dès la naissance, les parents peuvent bénéﬁcier de visites
à domicile, de consultations en PMI (protection maternelle et infantile) et
d’activités collectives pour les bébés. Autant de points de rencontre qui permettent de diagnostiquer d’éventuels dysfonctionnements familiaux pour y
remédier. De même, les parents démunis face aux difficultés rencontrées à
l’adolescence peuvent faire appel aux conseillers familiaux et, si besoin, être
orientés vers les structures adéquates.

Être bien dans son logement
est une condition essentielle
pour s’investir socialement
et professionnellement.

FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI
L’insertion par l’emploi est une priorité. Pour les bénéﬁciaires du revenu de
solidarité active (RSA), un accompagnement spéciﬁque est proposé avec le
contrat d’insertion, qui permet de déﬁnir un parcours de retour à l’emploi
en fonction de leurs capacités et de leurs freins. Des formations sont, par
ailleurs, mises en place pour répondre aux besoins des métiers en tension
dans le département.
Pour gagner en efficacité et répondre à tous les proﬁls, un service public de
l’insertion et de l’emploi est en cours d’élaboration, en partenariat avec tous
les acteurs locaux, régionaux et nationaux.

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ
Pour permettre à tous de disposer d’un logement digne de ce nom, les axes
de travail sont pluriels : anticiper les besoins via l’identiﬁcation de bâti disponible ou la construction de nouveaux logements, soutenir l’accès de tous
les Loir-et-Chériens à l’eau et à l'énergie, et accompagner les foyers qui
rencontrent des difficultés pour régler leur loyer aﬁn d’anticiper et d’éviter
les expulsions.
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CONTRAT JEUNE MAJEUR
À 18 ans, les jeunes majeurs placés en
famille d’accueil sortent du dispositif
d’aide sociale à l’enfance. Le contrat
« Jeune majeur » leur permet de bénéﬁcier d’un accompagnement social
pendant deux ans pour commencer sereinement leur vie d’adulte autonome.

departement41

Paysage de la vallée du Loir.

Philippe MERCIER

© C. Chigot

8e vice-président
chargé de la ruralité
et de l’équilibre des territoires

AIDER LES COMMUNES RURALES
Au-delà de ses villes, le Loir-et-Cher est une terre rurale qui abrite 85 communes de
moins de 1 000 habitants (sur les 267 au total). Ce qui importe, c’est de maintenir la vie
dans ces villages. Pour aider les maires, le département a créé, en 2010, la dotation de
solidarité rurale (DSR). Conçu pour les communes de moins de 1 000 habitants, ce dispositif s’est élargi, depuis 2020, à celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants
(communes et communes déléguées). Les élus, par exemple, peuvent investir davantage
pour entretenir et rénover leurs bâtiments. De plus, le département a mis en place, ﬁn
2017, la dotation départementale d’aménagement durable (DDAD), qui s’adresse aux
communes et intercommunalités aﬁn de coﬁnancer des projets. Thèmes concernés : mobilités douces, protection de la biodiversité, aménagement du territoire, préservation de
l’eau et amélioration du cadre de vie. Cette solidarité territoriale favorise l’aménagement
du territoire et contribue au mieux-être de chacun. En 2020 et 2021, 1 211 projets communaux sont devenus réalité grâce à ces aides.

Grâce aux aides concrètes
que propose le département,
les communes rurales
reprennent vie.
Soutenir les projets, c’est
notre rôle d’élus de terrain.

MAINTIEN DU COMMERCE
Dans une commune rurale, le commerce est un lieu à préserver tant il contribue
au lien social. C’est dans cet esprit que le conseil départemental a mis en place en
2019 l’aide au maintien des commerces. Celle-ci – qui concerne les villages de moins de
3 000 habitants – s’adresse aux communes et intercommunalités. Objectif : contribuer à
la rénovation ou à la construction du dernier commerce (boulangerie, boucherie, épicerie).

INITIATION NUMÉRIQUE
Puisque le digital fait partie de nos vies, aider les personnes qui maîtrisent peu ou pas cet
outil est une nécessité. Deux postes de conseillers numériques viennent d’être créés dans
le département pour aider les usagers au quotidien : démarche administrative, rendezvous médical, etc. Des ateliers individuels ou collectifs seront organisés dans les maisons
départementales de cohésion sociale et d’autres sites du conseil départemental. Une
façon concrète d’être encore plus près des Loir-et-Chériens.
departement41
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La rentrée au collège Joseph Paul-Boncour de Saint-Aignan.

Claire
FOUCHER-MAUPETIT

© N. Derré

9e vice-présidente chargée de
l’éducation, de l’enseignement supérieur,
des collèges et des bâtiments

VERS LE COLLÈGE DU FUTUR
Gérer les 26 collèges publics de Loir-et-Cher fait partie des trois compétences majeures du conseil départemental. Il en assure l’entretien, la rénovation et a en charge
le personnel dédié, soit 261 agents au total. Pour que les élèves étudient dans les
meilleures conditions, le département veut accélérer le programme de restructuration
des bâtiments les plus anciens : une réhabilitation par an est ainsi programmée. En
2021, celle de Bracieux s’achève alors que celle du collège de Saint-Laurent-Nouan
se poursuivra en 2022. Viendront les restructurations des établissements de Neungsur-Beuvron puis de Veuzain-sur-Loire. Les travaux sont placés sous la bannière « Le
collège du futur », avec des matériaux biosourcés, etc. Et pour être en accord avec
l’Agenda 2030 (voir p. 19), le département va installer des panneaux photovoltaïques
sur 9 sites reconnus « pertinents », dont 8 collèges. Une façon de gagner en autonomie énergétique.

Il est essentiel que les collégiens
étudient dans les
meilleures conditions.
Notre politique d’une
réhabilitation d’un établissement
par an va dans ce sens.

Aujourd’hui, le numérique accompagne la vie de beaucoup d’entre nous. Le conseil
départemental, en phase avec cette évolution, met en place une politique ambitieuse
en termes d’équipement numérique au collège. Après l’accès au haut débit Internet,
viendra l’accès au très haut débit après un raccordement à la ﬁbre. Le wiﬁ, disponible
dans tous les établissements, s’accompagne de matériel performant : 3 700 ordinateurs, 450 tableaux numériques, 750 vidéoprojecteurs et 4 200 tablettes Sqool.

LÉGUMES LOCAUX ET DE SAISON AU COLLÈGE
Pour atteindre l’objectif de 50 % de produits locaux dans les assiettes des collégiens à partir de 2022, le conseil départemental a réhabilité la cuisine des anciens
locaux de Set Meal, à Blois, pour y installer une « légumerie » destinée aux collèges
publics. Des producteurs locaux y apportent carottes, pommes de terre, oignons,
courgettes, choux… qui sont lavés, épluchés, tranchés et mis sous vide avant d’être
livrés aux chefs de cuisine des collèges, accompagnés d’autres produits frais locaux
(fruits et laitages).
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ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES EN CLASSE

10 500

repas sont servis chaque jour dans les
26 collèges publics du département.
De plus, entre 600 et 1 000 kg de
légumes sont livrés chaque semaine dans
nos établissements scolaires.
departement41
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Alice et Alexis Letellier ont repris
le restaurant La Vieille Tour en 2016.

CELLETTES

ESCALE GOURMANDE
CRÉATIVITÉ Proche du Beuvron, à
Cellettes, se trouve une bâtisse du
XVe siècle où Alexis et Alice Letellier
ont décidé d’exercer leurs talents
respectifs de chef et de sommelière.
La Vieille Tour, une enseigne d’antan
devenue en quelques années une
escale gourmande de premier choix.
Un lieu intimiste de 14 couverts que
Michelin récompense d’une étoile
dans son guide millésimé 2021. « Une

surprise », confesse Alexis. La reconnaissance de la créativité du chef qui
« remet sans cesse son travail en question » et dont la carte se renouvelle
deux fois par mois. L’artiste – dont
l’imaginaire irrigue les plats – s’appuie
sur l’envie et préfère les poissons de
l’océan à ceux de la rivière. Le sel
du large transcendé par des tonalités d’ailleurs, vanille, poivre, safran…
c’est l’océan Indien et le Gange qui

convergent vers la Loire. Le voyage
par les papilles que des légumes récoltés à moins de 3 km régaleront, embarqués eux aussi dans l’aventure, que
la carte des vins – faisant la part belle
aux vignerons de la Loire – sublimera.
Cellettes, étape incontournable sur la
route des gastronomes.
Olivier Durand

restaurant-la-vieille-tour-blois.com
Fermé lundi et mercredi

VINEUIL

Les Greniers de Vineuil, un lieu multiple.

departement41

© C. Chigot

GRENIERS COOPÉRATIFS
COLLECTIF Galerie d’art, restaurant, boutique d’artisans, gîtes,
scène musicale, espace de conférences et d’ateliers… Dans leur
incroyable bâtisse labyrinthique du XVIe siècle, les Greniers de
Vineuil sont tout cela à la fois, mais avant tout un collectif citoyen.
Car, à la base des Greniers, il y a plus de 300 sociétaires, particuliers, collectivités, entreprises, associations, acteurs du lieu, réunis
au sein d’une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) pour
acheter la bâtisse de 600 m² et en faire un espace coopératif d’activité. « Le projet est né de l’envie d’oﬀrir un outil de travail mutualisé
aux artistes, artisans et producteurs locaux dans le respect d’un cahier
des charges écoresponsable », explique Isabelle Hanquiez, directrice
du lieu. Au-delà de la mutualisation des moyens, les Greniers permettent à chacun d’apporter aux autres sa force d’attractivité et de
garantir une amplitude horaire très large. On y vient ainsi chercher
son panier de légumes, suivre un cours de yoga ou participer à un
atelier d’écriture. Un lieu de vie en somme.
Alice Enaudeau

118 route de Chambord – Tél. 09 88 41 88 01 – lesgreniersdevineuil.com
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BLOIS-VIENNE

CAVE NATURE
TCHIN ! Fin juillet, la cave des Aﬀranchis

a ouvert ses portes face à la Loire, à
Blois. Décoré avec soin – suspensions
japonisantes au plafond, affiches liées
au vin, etc. –, ce lieu respire le bien-être.
Aux manettes, on trouve Laetitia Laure,
associée au vigneron Hervé Villemade.
Cette dernière, qui a travaillé pour le
Wine & Business Club parisien, s’est formée au métier de sommelier-conseil.

Laetitia Laure, une caviste très nature...

En 2010, elle publie l’ouvrage Vignerons
nature de la Loire, qui lui donne l’envie de
s’installer à Blois, puis crée le salon professionnel Les Aﬀranchis, dédié au vin
nature. Aujourd’hui, elle propose 250 références de vins de Loire, du Beaujolais,
d’ailleurs…, parfois rares, une trentaine
de spiritueux, quelques livres choisis
et des produits gourmands. Le weekend, on peut boire un verre sur place

en terrasse avec une planche apéritive,
et des dégustations avec les vignerons
sont à l’étude. Laetitia prévoit aussi
des animations communes avec Adrien
Delafoy, son voisin qui vient d’ouvrir
le restaurant Brut - Maison de cuisine.
À suivre (de près)…
Anne Sarazin
16 quai Villebois Mareuil
Tél. 02 54 46 87 29
laetitia.les.aﬀranchis

BLOIS-VIENNE

LIVRES UNIQUES

© C. Ananiguian

SÉLECTION Diﬀuseuse-distributrice, Béatrice Fouasnon a ouvert sa

"Voyage au centre des livres" propose des "pépites".

librairie « Voyage au centre des livres », en février à Blois. Sa sélection
d’ouvrages pour enfants et adultes fait le bonheur des lecteurs qui
souhaitent s’aﬀranchir des grosses maisons d’édition. « J’ai ouvert ce
point de vente avec deux associés sous forme de concept store. Nous avons
chacun notre activité : Isabelle Giﬀrain présente des artisans d’art de la région
et Étienne Dugas ses créations de bijoux », dit-elle. Béatrice travaille avec
douze maisons d’édition indépendantes et engagées comme Ginkgo,
Magellan & Cie, Motus, etc. « Tous les livres sont imprimés en France et dans
l’Union européenne ; je propose des pépites sur diﬀérents thèmes comme le
droit des femmes, l’environnement, les migrations… » Cette « missionnaire
du livre » aime faire découvrir ces ouvrages à toutes les générations,
en particulier aux enfants dont elle veut développer le sens critique.
Sa librairie, qui participe à des salons (RV de l’Histoire, BD Boum), est
présente au sein de nombreux CDI de collèges et lycées. Jean-Luc Vezon

22 avenue du Président-Wilson – voyagaucentredeslivres.fr
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BLOIS

Katia Dufour dirige ISF Communication.

DU PAPIER AU DIGITAL
COMMUNICATION L’imprimerie
Saint-François, reprise en 2011 par
Katia Dufour « à la barre du tribunal de commerce », est devenue ISF
Communication. Autre nom, pour
de nouvelles compétences et « de
nouveaux enjeux de communication ».
Imprimeur toujours – le papier n’est
pas mort – ISF est l’interlocuteur
unique qui crée, imprime, livre des
documents, et élabore des straté-

gies de communication digitale. Un
« incubateur d’idées » où 20 collaborateurs font preuve de « réactivité,
réflexion, souplesse pour répondre
aux demandes complexes ». Être
bon partout : community manager,
créateur d’identité visuelle ou de
sites Internet et atelier d’impression oﬀset et numérique. Deux millions d’euros ont été investis pour
maîtriser la chaîne graphique. Une

offre multiservices pour séduire
500 clients « sur un marché pourtant
en tension ». Pari réussi : dix ans pour
passer d’un million à 2,5 millions
d’euros de chiﬀre d’aﬀaires. En 2022,
ISF Communication pousse les murs
et emménage dans un nouveau site
de 1 600 m2. Pour faire place à de
nouveaux projets.
isf-communication.com

Olivier Durand

BLOIS

DEUIL PLUS HUMAIN

© C. Chigot

PRESTATIONS Seule agence funéraire 100 % indépendante de

Soﬁa Bataille a créé
Memorys début 2021.

departement41

l’agglomération de Blois, Memorys a été créée en début d’année par
Soﬁa Bataille. Son projet ? « Remettre de l’humain » au centre de cette activité
parfois trop commerciale. « Memorys propose un vrai service funéraire de
proximité et de qualité à des prix justes en recourant à des entreprises locales »,
évoque sa dirigeante. Passionnée par son métier, Soﬁa souhaite moderniser
l’oﬀre de services avec des sépultures végétalisées, la prise en compte de
l’environnement (urnes bio) et un large recours au numérique. Exemple :
l’utilisation de la CAO (Conception assistée par ordinateur) pour choisir son
monument funéraire ou estimer les frais. « Pendant la crise, ces technologies ont
permis de garder le lien avec les familles et de les accompagner au mieux dans leur
deuil », ajoute Soﬁa qui, avec son équipe de quatre salariés, est à l’écoute de ses
clients 24 h / 24 et 7 j /7. Organisation des obsèques, marbrerie ou prévoyance,
l’agence assure et personnalise un très large panel de prestations funéraires.

memorys.fr

J.-L. V.
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ROMORANTIN-LANTHENAY

OCCASIONS
EN OR
SOLIDARITÉ « Ici, c’est le Louis Vuitton de

110, rue des Papillons

Mafrip À Romo

©C. Chigot

l’occasion, déclare Soria Tadmaya avec humour.
Je prends soin de mes clients. » La jeune femme,
qui a ouvert une friperie solidaire en mai à
Romorantin, s’est donnée sans compter et
s’apprête à créer deux emplois pour la seconder. Elle a hâte d’embaucher par la suite des
personnes en difficulté d’insertion pour devenir, conformément à son souhait, « entreprise
d’insertion ». Pour cela, elle doit attendre décembre et avoir fait la preuve que son activité
est porteuse et viable. Chez « MaFrip », Soria
vend des vêtements pour femmes, hommes,
enfants, femmes enceintes et bébés, ainsi que
quelques accessoires – chaussures, sacs à main
et linge de maison, le tout à des prix déﬁant
toute concurrence. Le magasin se fournit via
deux canaux : un grossiste et du dépôt-vente
– idée lumineuse suggérée par l’étude de marché réalisée par Soria en amont de son projet.
« Acheter en friperie, conclut-elle, c’est être à
la fois écolo, économe, malin… et dans le cas de
MaFrip, solidaire ! »
Julie Bind
Soria Tadmaya a ouvert "MaFrip" en mai.

FRESNES

© C. Ananiguian

ÉCO-LIEU TÉMOIN
NATURE C’est en 2018, au retour d’un voyage en famille autour du
monde, que Cécile et Jérôme Bargue ont largué les amarres parisiennes
pour changer de vie. « Notre voyage nous a fait prendre conscience que la
nature était en train de souﬀrir et que ce serait l’objet de notre prochaine
activité professionnelle », expliquent-ils. De leur terrain d’un hectare au cœur
des bois à Fresnes, ils ont fait un tiers-lieu d’expérimentation collective,
La Filerie, à trois branches : alimentation, éco-habitat et biodiversité.
« À travers des stages, des formations ou des ateliers, on veut sensibiliser et
montrer que manger sainement, éco-construire et protéger la biodiversité est
accessible à tous. » Un potager en permaculture, deux Kerterres (maisons en
terre) et une cabane sanitaire en bois réalisés lors de chantiers participatifs
témoignent déjà des possibles. « On s’appuie sur l’intelligence collective
pour être source d’innovation et amorcer la transition énergétique. C’est un
lieu de vie que chacun est invité à s’approprier pour tester son projet. »
La Filerie, un lieu d'expérimentation collective.

Tél. 06 67 17 51 93 – laﬁlerie.org
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Nicolas Chausson,
PDG de Velecta
depuis 2019.

ROMORANTIN-LANTHENAY

R E N AI S SA N C E Depuis 1936 à
Romorantin est installé « le seul fabricant au monde de sèche-cheveux professionnels, conçus et fabriqués en France »,
souligne Nicolas Chausson, son PDG. En
2019, ce dernier acquiert Velecta, « une
belle endormie ». Il compte s’appuyer sur
son expérience du secteur de la beauté,
acquise notamment chez L’Oréal, pour
dynamiser « la pépite ». Le siège parisien

revient en Sologne, le chiﬀre d’aﬀaires
de 4,5 millions d’euros doit tripler en
cinq ans. Mais en 2020 la pandémie rebat les cartes. Le patron y voit, malgré
tout, l’occasion de « transformer l’usine en
une véritable marque ». L’ADN originel –
« fabriquer en France et aucun compromis
sur la ﬁabilité » – la refonte de la gamme
et un nouveau marketing « vont créer une
nouvelle identité ». Objectif : « Réaﬃrmer

©C. Chigot

VELECTA SOUFFLE LE CHAUD

notre présence auprès des professionnels » et envisager le marché des particuliers. L’Élysée, séduit, a retenu cet été
la PME parmi 3 000 entreprises pour
la 2e édition de La Grande Exposition du
fabriqué en France. Une nouvelle notoriété et le fruit de l’investissement des
27 collaborateurs.
velecta-paris.com

Olivier Durand

ROMORANTIN-LANTHENAY

CHIC ÉTHIQUE

La Maison Pilgrim, c'est chic.

20 rue Clemenceau

Maison Pilgrim

departement41
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DÉCORATION Amis du beau, de l’original, de l’éthique… la Maison

Pilgrim est faite pour vous. Ouverte depuis deux ans, la belle et
vaste boutique de décoration de Corinne et Jean-Michel Bisutti
fonctionne sur le modèle d’un concept store. On y trouve du
mobilier vintage chic, des objets recyclés, des meubles fabriqués
par Jean-Michel, des luminaires, de la porcelaine, de la verrerie, des
plaids, des paniers, des tabliers, des objets de décoration. « Nous
avons toujours été attirés par les meubles, la restauration… explique
Corinne. Nous travaillons avec des artisans locaux et avec beaucoup
de marques françaises de qualité qui restent abordables. Nous nous
fournissons également en Europe, notamment au Portugal. Pour
ce qui vient de plus loin, nous veillons à l’éthique des conditions de
fabrication. » Certains projets mis à mal par la récente crise sanitaire
restent d’actualité. « Nous aimerions mettre le magasin à la disposition
d’artistes du coin pour qu’ils fassent leur propre vernissage, au
printemps 2022, par exemple. » À bon entendeur…
J. B.
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MAREUIL-SUR-CHER

PROFESSION VIGNERON
PASSION Julien Pineau s’imaginait derrière un bistrot, il

s’est retrouvé dans les vignes. Après son bac pro au lycée
d’Amboise, il teste le métier un peu partout en France et
découvre qu’il se plaît dans les vignes. Au point de parler
maintenant d’un « métier de passion ». Il faut dire qu’il en faut,
de la passion, pour aﬀronter le gel, la grêle et les champignons... « C’est un métier qui apprend l’humilité, on travaille
avec le vivant et avec ses caprices. » Sur l’ancien domaine de
Catherine et Didier Barrouillet, précurseurs de l’agriculture
biologique, qu’il a repris pour moitié en 2015, Julien s’aﬀran-

Julien Pineau (au centre),
dans ses vignes en septembre.

chit progressivement du sauvignon roi pour réimplanter des
cépages endémiques : menu pineau, romorantin, meslier
Saint-François… Des raisins qu’il viniﬁe avec très peu de
souﬀre sans pour autant se revendiquer du vin nature. « Je
fais du vin », hausse-t-il simplement les épaules. Et faire du
vin, pour Julien Pineau, c’est avant tout s’adapter au millésime : « Il faut que chaque cuvée raconte l’histoire de l’année ».
Alice Enaudeau

Tél. 06 27 81 94 90 Une année dans les vignes, un documentaire
de Thibault Jandot sur Julien Pineau, est à voir sur YouTube.

SAINT-AIGNAN

NAUTISME LOCAL

Éric Boudinski, cogérant de MPI-Fericks.

© C. Ananiguian

SUCCÈS L’histoire commence en 1996 quand la jeune PME MPI-Fericks

est sollicitée par le Rochelais Amel pour équiper ses voiliers de luxe.
« À l’époque, nous avons su répondre à une demande spéciﬁque. Depuis,
notre savoir-faire est reconnu en France et à l’étranger », dit Éric Boudinski,
cogérant de l’entreprise. Sur le marché de l’accastillage (ensemble des
superstructures d’un navire, NDLR), la société familiale de 16 salariés
propose des produits en inox ayant reçu deux prix de l’innovation au
Salon nautique international de Paris. La PME a aussi déposé plusieurs
brevets. Ses produits phares – arceaux, bossoirs ou ancres fabriqués
de façon artisanale – sont aujourd’hui des références. L’entreprise,
dont l’activité est croissante (2 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires
en 2019), est aussi réputée pour son travail des métaux (escaliers,
portails, etc.) et son expertise en matière de réseaux de chauﬀage et
d’eau. C’est ainsi un partenaire du ZooParc de Beauval pour lequel
MPI-Fericks a équipé le nouveau bassin aux lamantins.

mpi-inox.com
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La Prévôté, c'est trois lieux en un.

LIEU DE VIE
RENCONTRES À La Prévôté, bâtiment

du XIVe siècle récemment restauré par
la mairie, trois beaux projets ont vu le
jour cette année. Dans le corps de bâtiment ancien, La Grange aux savoir-faire
organise des ateliers culinaires autour de
l’autonomie alimentaire. « Nous souhaitons que chacun puisse apprendre à produire tout ou partie de ce qu’il consomme »,
explique Julie Hauvuy, fondatrice de la
Grange. Dans cette grande cuisine lumi-

neuse et chaleureuse, on apprend auprès
d’artisans à faire son pain, sa charcuterie,
sa bière, ses bocaux, sa cuisine végétarienne… La mairie a également construit,
adossée à La Prévôté, une extension
pour une épicerie multiservices et un
atelier de transformation de charcuterie.
À noter : le charcutier intervient dans
des ateliers de La Grange aux savoirfaire, l’épicerie vend ses produits… ainsi
que ceux d’autres intervenants des ate-

liers culinaires. Un cercle vertueux, un
lieu de rencontres unique, inattendu et
cohérent, qui attire une nouvelle fréquentation dans le village et redonne vie
à un bâtiment ancien.
Julie Bind

- lagrangeauxsavoirfaire.fr
- Épicerie multiservices : Bénédicte et
Thierry Depond, tél. 02 54 45 17 57
- Aux charcuteries gourmandes,
Pascal Macé, tél. 02 54 32 19 68

SELLES-SUR-CHER

AIDE ADMINISTRATIVE

Mireille Berthelot renseigne
le public de France Services.

9, place Charles de Gaulle – Tél. 02 54 96 33 23
Sur rendez-vous du lundi au jeudi :
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h.
departement41
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VALLIÈRES-LES-GRANDES

SERVICES Depuis janvier 2021, l’ancienne maison de l’emploi
communautaire de Selles-sur-Cher s’appelle France Services, et
regroupe les neuf opérateurs obligatoires1 plus d’autres, facultatifs².
Mireille Berthelot y accompagne le public en quête de renseignements
administratifs. Faire une carte grise, un permis de conduire, une
carte d’identité, un dossier pour la CAF, résoudre un problème
de carte Vitale... Mireille, très polyvalente, tente de répondre à
toutes les demandes. « Je ne suis pas agent des impôts, dit-elle, mais
j’accueille volontiers ceux qui ont des questions à poser. » Si elle ne
peut pas répondre, elle contacte les organismes correspondants.
Début 2022, Mathilde Rignault, conseillère numérique, assurera
des permanences pour accompagner le public vers l’autonomie
informatique. Accessibles à tous, ces aides sont gratuites.
J. B.
1-Pôle emploi, CAF, Carsat, MSA, CPAM, DDFIP, ministères de l’Intérieur et de la Justice
(+ La Poste dans les communes qui en sont dépourvues, ce n’est pas le cas à Selles-sur-Cher).
2-Mission locale pour l’emploi des 16-25 ans, Adil, Soliha, armée de Terre, VRS, APAJH 41,
point conseil budget Udaf.
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La famille Chardome a créé la Mini ferme 41.

© L. Alvarez

MONTROUVEAU

HAUTE COUTURE VÉGÉTALE
BIO Ils sont peu en France à propo-

ser ce type d’exploitation agricole. Sur
1 120 m2 seulement, Bénédicte et Fawzi
Chardome, originaires de Touraine,
cultivent des légumes bio « sur mesure »
labellisés Nature & Progrès. « On ne
met aucun pesticide, juste du compost
d’algue concentrée : la terre est sans cesse
enrichie », précise Fawzi, ostéopathe de
métier. Résultat : des légumes d’une

fraîcheur incomparable, ainsi que des
aromatiques insolites telles l’huître potagère, l’herbe à sucre des Aztèques, la
sauge ananas, etc. Le couple s’adresse
en priorité aux restaurants gastronomiques et étoilés ; déjà six chefs leur
font conﬁance entre Vendôme et Tours.
Fawzi apporte un soin particulier à la
partie pépinière car tous ses légumes
sont ensuite repiqués en pleine terre

individuellement. « Nous faisons du horspiste en maraîchage bio, pour privilégier la
qualité à la quantité. On teste pour surprendre nos clients », dit le duo de La Mini
ferme créée en janvier. Prochains déﬁs :
« Des ﬂeurs comestibles, des herbes sauvages et des ﬂeurs des champs à couper ».
Anne Sarazin

laminiferme41@gmail.com
laminiferme41

NAVEIL

BD INTROSPECTIVE

Baya, auteur de BD.
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UNIVERS Avec Mémoires eﬀondrées, son 2e ouvrage, Baya

propose un roman graphique dans l’esprit du temps. Réﬂexion
sur la nature humaine avec, en toile de fond, les inquiétudes
propres à notre monde actuel, cet album casse les codes de
la bande dessinée traditionnelle. Il compose une mosaïque
d’univers et d’atmosphères graphiques variés, à la façon du
Britannique Dave McKean. L’histoire ? 2044, le comédien
Antoine Donelli vient de mourir. À travers des carnets illustrés
et lettres qu’il a laissés à ses proches, on découvre ses moments
de vie et ses réﬂexions. Ce voyage temporel non-linéaire mène
à une question : comment en est-on arrivé là ? Baya, artiste
autodidacte qui réside en Vendômois depuis dix ans, observe
nos lendemains qui déchantent, interroge le sens de la vie,
la soumission à l’autorité… À noter : l’auteur sera présent au
festival BD boum de Blois (voir en p. 6) et ses planches seront
exposées, à partir du 8 novembre, à la bibliothèque de Vendôme.
Jean-Luc Vezon

24,90 €, éd. Rue de l’échiquier (192 pages) – bayajud@hotmail.fr
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Au Fournil d'Antoine et Laura,
on travaille en famille.

LAVARDIN

TRIO GOURMAND
QUALITÉ « Nos clients sont devenus des amis », dit Mathieu

Cauty, boulanger à Lavardin depuis le printemps et aussi à
Ternay. Ceux croisés au Fournil d'Antoine et Laura aiment
y venir « pour la simplicité et le partage ». Véra, femme de
Mathieu, les accueille avec bienveillance, et Laura, leur ﬁlle,
prépare cakes, brownies et autres plaisirs sucrés. Tout est
fait maison, de façon artisanale. « Notre envie : faire redécouvrir le goût ancien, l’épeautre, le seigle, le sarrasin… ; le bio s’impose », explique Véra. Les baguettes sarthoises rivalisent avec
les « belles black », au charbon médicinal et graines de sésame ;

le pain curcuma-noisettes a ses fans, comme ceux sans gluten.
Dès 8 h, on peut petit-déjeuner sur place, boire un café l’aprèsmidi et même se fournir en produits locaux : thé, bougies, etc.
Le trio peine à recruter : avis aux amateurs ! D’autant plus qu’il
devrait ouvrir un nouveau lieu en 2022. D’ici là, ne pas hésiter
à goûter les nouvelles « brioches à la truﬀe », parfaites le matin…
ou avec du foie gras pour la touche festive.
A. S.
Place du château – Fermé le mercredi
lefournil-dantoine-et-laura.com

VENDÔME

Anne-Sophie et Monia, fondatrices
de l'agence Les Bichettes.

departement41
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UN AIR DE FÊTE
COULISSES Organiser un mariage de A à Z ou d’autres événements
festifs, c’est le quotidien d’Anne-Sophie et Monia, créatrices de
l’agence Les Bichettes. « On a démarré le 1er avril, on aime bien les
challenges », sourient-elles. À 36 ans chacune, après une carrière
dans le commercial, elles l’avouent : « C’est une idée folle qu’on a
envie de concrétiser ». Aux États-Unis, 80 % des futurs mariés font
appel à un organisateur spécialisé, nommé « Wedding Planner ».
En France, ce chiﬀre atteint 10 %. « Nous sommes les bonnes fées le
jour J, on pense à tout, on rassure », dit le duo. Ces moments peuvent
être religieux ou pas ; Anne-Sophie officie comme maître de
cérémonie laïque lors de remariages, par exemple. Les particuliers
peuvent aussi les contacter pour un baptême, un anniversaire,
une cousinade, un enterrement de vie de jeune ﬁlle, un départ à la
retraite, etc. : « Tout ce qui se rapporte à l’amour, la famille. » Du côté
des entreprises, Anne-Sophie et Monia organisent séminaires,
arbres de Noël, inaugurations, etc. « Il faut que tout soit parfait… »
Tél. 07 56 83 74 46 – lesbichettes-event.fr

A. S.
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VOYAGE POUR TOUS
UNIQUE Behandi est une agence de

voyages différente, comme les personnes qu’elle réussit à emmener à travers le monde, malgré leur handicap.
Quel qu’il soit ? « Nous prenons tout
le monde, même les handicaps lourds »,
conﬁrme Hervé Samagalski, son fondateur et dirigeant. « Nous analysons les
contraintes et nous adaptons le voyage :
transport, hébergement, matériel et ac-

compagnement en fonction des besoins
de la personne. » Behandi garantit un
accompagnement professionnel expérimenté, propose des séjours adaptés
sur-mesure (en solo, groupe, colonies
de vacances…) et même des week-ends
de répit pour les aidants. « En séjour
individuel, la personne décide de la destination ; nous, on s’adapte ! » Handicasa,
déclinaison de l’enseigne, est une plate-

Avec Behandi, tout le monde peut s’évader.

© L. Alvarez

BEAUCE-LA-ROMAINE

forme de réservation spécialisée. « Nos
collaborateurs recensent l’existant dans
tous les types d’hébergement adapté
pour l’accueil de personnes handicapées. Toutes les adresses proposées sont
visitées et vériﬁées. Cette plateforme est
unique au monde ! »
Capucine Beauchamp

Tél. 02 54 89 83 27 – behandi.fr

MONTEAUX

Manuel Grandchamp réalise des soins ayurvédiques.

©C. Chigot

ESPACE BIEN-ÊTRE
SOIN Un gîte en bois, une piscine extérieure chauﬀée, un spa, un
sauna, un cabinet de massage… Sur les hauts de Monteaux, Manuel
Grandchamp a créé un véritable centre de bien-être « à taille humaine »
chez lui. Salarié de l’industrie pharmaceutique pendant vingt-cinq ans,
il a troqué la chimie pour le soin ayurvédique. « Je m’interrogeais sur les
composants que j’utilisais au quotidien dans mon travail et j’avais envie de
changer de vie, d’être utile. » Manuel découvre ces soins en accompagnant
sa femme gravement malade dans un centre à Tours. Il est séduit
par cette médecine vieille de cinq mille ans qui soigne et prévient
la maladie par la recherche de l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Après trois ans et demi de formation, il ouvre son centre « Au Cœur
du bien-être » où il propose massages, cures et ateliers de cuisine
ayurvédiques. « Le soin ayurvédique est complémentaire de la médecine
occidentale. Il apporte un vrai mieux-être sur les plans physique, émotionnel
et psychique, et soulage bon nombre de maux de manière naturelle. »
Tél. 06 09 94 15 28 – aucoeurdubienetre.fr – ayurveda-soins.fr
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Alice Enaudeau
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ONZAIN (VEUZAIN-SUR-LOIRE)

INSPIRATION La nature l’inspire, rien d’étonnant : Rachel Desseauve, 28 ans, vit dans la forêt ! Fin 2019, la jeune femme crée son enseigne,
Yami No Joo – nom d’une déesse japonaise –
après un voyage au Pays du Soleil-Levant. Au
départ, elle fabriquait des bijoux à Paris ; depuis
trois ans, elle réside à Onzain, et, même si elle
imagine toujours des bagues, colliers ou bracelets
en laiton…, Rachel travaille la sérigraphie, « très
technique ». Elle conçoit des rideaux traditionnels
japonais, « noren », en lin français, très élégants,
couleur safran, vert pâle, bleu ou gris. « J’en voulais pour ma propre maison, j’en ai fait et ça plaît »,
dit-elle. Depuis peu, elle propose des lampes à
poser et des abat-jour. Point commun de ces réalisations ? Le végétal, présent à travers les feuilles
qu’elle ramasse et fait sécher, ou les animaux. Ses
« tote bag », en coton bio épais, ses T-shirts et
sweat-shirts séduisent tout public. Rachel peut
créer des séries pour un événement ou faire
du sur-mesure. Un talent local, aux prix très doux,
à découvrir…
Anne Sarazin
yaminojoo.com

© L. Alvarez

CRÉATIONS
VÉGÉTALES

Rachel Desseauve,
créatrice de Yami No Joo.

MER

"Mademoiselle Vignes" propose des produits artisanaux.

departement41

© C. Ananiguian

PLUS QU’UNE ÉPICERIE
RÉCONFORT Dans la ville, Annabelle Mazzoni, c’est « Mademoiselle
Vignes », le nom donné à sa boutique, ouverte il y a deux ans. « Je
voulais un nom qui fasse que l’on va chez quelqu’un. » Évocateur aussi
d’un côté « ﬁlle, féminin » revendiqué. Son univers, douillet et apaisant,
« aﬀole » le regard tant la gamme de produits est vaste. Cafés, thés
signés Émile Auté, infusions, conﬁtures inédites, biscuits, chocolats
Bonnat, gâteaux aux épices de la Maison Toussaint. Conﬁdence de la
soupçonnée gourmande : « Je n’en ai jamais mangé de meilleurs ». Que
de bons produits, bio, de la région souvent, de fabrication artisanale
toujours et 100 % français ! On trouve aussi des vins, des bières, des
alcools forts – rhum d’Amboise, whisky d’Issoudun –, des produits
pour l’apéritif, des épices, des huiles (de la Ferme des 4 vents), etc.
Une vaisselle raffinée en lien avec le thé et le café complète la
proposition, comme une collection d’isothermes au look de sacs à
main ou des couteaux « tatoués », très mâles.
C. B.
Tél. 09 83 84 36 60

mlleVignesMer

À LA LOUPE / AUTOMNE 2021 / N°104 / LOIR & CHER INFO

\33

RETROUVEZ
les actualités culturelles du moment sur culture41.fr
PAROLE AUX GROUPES

U

ne majorité départementale au travail. Merci à tous les Loir-et-Chériens
pour la confiance qu’ils ont accordée aux 16 élus du groupe UPLC et
Indépendants qui constituent aujourd’hui la majorité départementale. Cela
fait maintenant quatre mois que la nouvelle assemblée départementale est
installée. Quatre mois que la nouvelle majorité, rassemblant le nord comme
le sud, travaille activement pour le bien commun de notre territoire. Dès
le mois de juillet, de nombreuses aides ont été votées, le temps des crises
devant laisser place au temps des solidarités. Sur ce point, le Loir-et-Cher
a voulu se montrer exemplaire. En témoignent l’extension de la mesure de
cumul du RSA avec les revenus d’activité ou encore les entrées offertes

P

our un conseil départemental au service des Loir-et-Chériens ! Nous
tenions à remercier encore les électeurs qui nous ont largement fait
confiance. Cette confiance nous honore et nous oblige. Élus locaux, nous
souhaitons des décisions au plus près du terrain, des projets utiles, des
investissements qui n’oublient plus le sud du département. Pour le prochain
budget, nous voulons un engagement politique et budgétaire fort pour
les plus fragiles, la sécurité civile, le développement durable mais aussi

R

ésolument centriste mais sans rattachement à un parti politique, notre
groupe CentreS 41 rassemble deux cantons attractifs (Blois-Est et Sellessur-Cher) et quatre élus motivés : Marie-Hélène Millet, Angélique Dubé,
Stéphane Baudu et Christophe Thorin. Avec vigilance et honnêteté, nous
accompagnerons la majorité départementale dans les projets réellement
structurants et les politiques sociales ambitieuses au service de tous les

D

ans cette première publication du nouveau mandat, notre groupe vient
vous présenter sa feuille de route. D’abord remercier les électrices-teurs
qui, de nouveau, nous ont fait confiance et rendre hommage à nos anciens
collègues qui, pour diverses raisons, ne sont plus à vos côtés : Geneviève
Baraban, qui a piloté notre groupe avec talent et générosité, Gilles Clément
pour son expérience, son à-propos et Patricia Hannon pour son engagement, et à qui nous souhaitons le plus prompt et complet rétablissement.
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aux familles du Loir-et-Cher pour des sites touristiques. L’assemblée a aussi
voté une aide d’urgence d’un montant exceptionnel de 1,5 million d’euros à
destination des viticulteurs, arboriculteurs et apiculteurs gravement affectés
par l’épisode de gel qui a sévi cette année. Cela a permis de réaffirmer le lien
fort qui unit notre département, et notamment nos élus, au monde agricole et
rural. Notre responsabilité est d’être à vos côtés chaque jour, et vous pouvez
compter sur notre totale détermination à agir ensemble pour notre territoire.
Union Pour le Loir-et-Cher et Indépendants

dans la réfection des collèges et des Ehpad. Nous soutiendrons tous les
efforts sur la santé. Convaincus que l’avenir se prépare aujourd’hui, nous
sommes au travail pour vous défendre dans une démarche constructive,
transparente et ouverte au service de l’intérêt général et du Loir-et-Cher.
La Droite Républicaine pour le Loir-et-Cher

Loir-et-Chériens. L’enjeu de la dépendance de nos séniors et du handicap,
l’insertion par l’emploi, les déplacements vertueux, la restructuration de nos
collèges, la présence médicale… autant de sujets majeurs que nous porterons.
Pour vous.
CentreS 41

Sans faire de procès d’intention et parce que la presse vient de relater
certains évènements, nous resterons une opposition constructive mais
deux fois vigilante : vigilante pour une gestion efficace, rigoureuse et solidaire et pour l’éthique des actions engagées. Cela commence maintenant…
Loir-et-Cher Autrement
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VENDÔME,
Le Minotaure

NOUAN-LE-FUZELIER,
Salle des fêtes

Du 9 novembre au 9 décembre

Samedi 20 novembre

© M. Jacob

SPECTACLE
Regards de femmes

L’Hectare-Territoires vendômois
met en lumière trois spectacles
mis en scène et inspirés par
des femmes. « Crocodiles »
(cf. photo) raconte la vie
d’un migrant d’origine afghane,
« 37 heures » celle d’une
adolescente dont la vie bascule,
et « Feuferouïte » évoque la vie
et l’intimité des résidents au
sein d’un Ehpad. Trois histoires,
trois regards féminins.

Tarifs : de 6 € (jeune) à 20 € (plein tarif)

BLOIS, Les Lobis
(All That Jazz)

BLUES – Paul Personne
Samedi 20 novembre

THÉÂTRE – Fréhel, la diva
des faubourgs

Taïra Borée
incarne Fréhel,
la grande chanteuse réaliste
(La Java Bleue, Tel qu’il est, il me
plaît…), qui se conﬁe sous
l’œil goguenard de son
accordéoniste. Ses amours
avec Maurice Chevalier, ses
chagrins, ses passions, son
humour et son amour de la
scène et du public déﬁlent,
dépeignant une existence
exceptionnelle.

COUËTRONAU-PERCHE,
Grange de Saint-Agil

CANDÉ-SURBEUVRON, Château
Laborde St-Martin

Dimanche 21 novembre

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre

MUSIQUE CLASSIQUE
Ciné-concert

L’Ensemble
orchestral
41, dirigé par Claude
Kesmaecker, interprète de
grands « tubes » de musiques
de ﬁlm, signés Ennio
Morricone, John Williams ou
même… Camille Saint-Saëns.

ART LYRIQUE – Duo des
Fleurs… Sur un air d’opéra

Un programme
aérien porté par
les voix de Geneviève Émonnet
et Esther Pereira, accompagnées
au piano, autour des plus beaux
arias de sopranes : barcarolle
d’Oﬀenbach (Belle nuit, Ô nuit
d’amour !), duo des ﬂeurs de
Lakmé, duo des fées du
Songe d’une nuit d’été de
Mendelssohn, etc.

Tarifs : 12 € – 10 €
Tél. 02 54 88 71 09 – accueil@ucps.fr

Tarifs : 12 €, 6 €
Tél. 02 54 89 81 52
ﬂorent@lechalier.fr

Tarifs : 12 €, 8 €
Tél. 02 54 42 62 14
contact@labordesaintmartin.com

CHAUMONT-SURLOIRE, Domaine

MARCHENOIR,
Salle des fêtes

ROMORANTINLANTHENAY,
La Pyramide

IMAGE – Photo-sur-Loire

Du 20 novembre au 27 février 2022

THÉÂTRE
Devos, rêvons de mots
Samedi 27 novembre

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
C E N T R E D ’A R T S E T D E N AT U R E

THÉÂTRE – Une vie

Mercredi 19 janvier 2022

CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
EXPOSITIONS D’HIVER
20 NOVEMBRE 2021
27 FÉVRIER 2022
TANIA MOURAUD
RAYMOND DEPARDON
EDWARD BURTYNSKY
PASCAL CONVERT
CLARK ET POUGNAUD

Pour proﬁter encore du
Domaine de Chaumont-surLoire, et si on allait au festival
Photo-sur-Loire ? Pour sa
4e édition, celui-ci présente des
images de Raymond Depardon
dans sa ferme familiale et
des clichés inédits de Pascal
Convert autour des Bouddhas
disparus en Afghanistan. À voir
aussi : les paysages saccagés
de Tania Mouraud et Edward
Burtynsky et l’Eden du duo
Clark et Pougnaud.
W W W. D O M A I N E - C H A U M O N T. F R

T. 0 2 5 4 2 0 9 9 2 2
@Chaumont_Loire

© ADAGP, Tania Mouraud

/Domaine de Chaumont-sur-Loire

Depuis près de quarante ans,
il incarne le blues en France.
Paul Personne, qui vénère B.B.
King ou Eric Clapton, se fait
rare sur scène. L’occasion de
s’immerger dans la musique
100 % blues de « L’homme à la
Gibson » est donc à saisir...
Tarifs : 38 €, 32 € (réduit), 10 €
(moins de 14 ans) – allthatjazz.fr

Tarifs : 14 €, 8 € (réduit),
4 € (6-11 ans), 28 € (famille)
domaine-chaumont.fr

departement41

Damien Gouy
et Benjamin
Kerautret, de la Ben
Compagnie, nous plongent
dans l’univers rocambolesque
de Raymond Devos. Goûtons
ces textes à la poésie, la
profondeur et la drôlerie
inépuisables !
Tarifs : 10 €, gratuit
Tél. 02 54 72 35 35
mairie-marchenoir@wanadoo.fr

La comédienne Clémentine
Célarié, seule en scène, incarne
Jeanne, une héroïne d’après Guy
de Maupassant. On suit la vie
de cette jeune femme qui sort
du couvent, se marie, vieillit ; on
ressent ses joies, ses peines, ses
deuils… L’actrice est habitée par
ce récit. À découvrir.
Tarifs : de 15 à 30 €
pyramideromorantin.fr

Bon à savoir
Pour accéder aux lieux de loisirs et de culture, tout spectateur doit
présenter un pass sanitaire.
Plus d’infos sur gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.
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AU GRAND AIR !
COUTURE-SUR-LOIR (VALLÉE-DE-RONSARD)

Ronsard au bord du Loir

© L. Alvarez

Balade bucolique à vélo, de villages en richesses patrimoniales,
très facile, au départ de la Maison natale de Ronsard. Direction
les charmants villages de Tréhet, Villedieu-le-Château et son
prieuré fortiﬁé, son église du XVe siècle et retour à Couturesur-Loir. Un détour s’impose du côté de l’église du village
qui abrite les gisants des parents de Ronsard. Un cadre très
verdoyant fait de cette sortie (19 km A/R) une gourmandise qui
peut s’achever par une halte sur l’Île verte et les bords du Loir.

PONTLEVOY

Réserve naturelle régionale géologique

© A. Charron/CD 41

Une âme d’archéologue ? La réserve naturelle régionale géologique de
Pontlevoy et son four à chaux constituent un terrain de jeu idéal ! Au
ﬁl d’un cheminement très accessible, même aux personnes à mobilité
réduite, vous remonterez le temps, de moins vingt-trois millions d’années
à nos jours. Les diﬀérents frontons permettent d’observer une grande
diversité de fossiles. Le paléo-paysage était bien diﬀérent, le climat
tropical, un delta et un golfe Atlantique recouvraient le territoire. Eh oui !

NOUAN-LE-FUZELIER

L’étang des Lévrys

© A. Charron/CD 41

Paire de jumelles conseillée ! Espace naturel sensible,
l’étang des Lévrys est un refuge naturel pour plus de
1 200 espèces animales et végétales. Une allée et des
sentiers plaisants. Sous le pas, les feuilles roussies
crissent, l’odeur de la mousse s’exprime. Sur l’étang
de 30 ha, aigrettes, canards et râles d’eau trouvent
dans l’eau leur nourriture. Tables de pique-nique et
observatoire invitent à la détente ou à l’observation.

CHAILLES OU SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

© C. Beauchamp

Forêt domaniale de Russy
En selle, pour un circuit VTT de 16 km en forêt domaniale de
Russy, très facile, avec deux options de départ : Chailles ou
Saint-Gervais-la-Forêt. Sous les hautes futaies, aucun bruit.
Prenez le temps de mettre pied à terre et écoutez… le silence,
le vrai, qui laisse entendre les mouches voler. Mésanges,
rouges-gorges… bien qu’invisibles, vivent là. Tiens, une limace
rouge ! Les menues brindilles transportées sur sa queue
annoncent la pluie. Dicton à vériﬁer !
Capucine Beauchamp
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OBJETS
INSOLITES

3

RÉALISATION : V. COURBOT ET A. SARAZIN
PHOTO : LAURENT ALVAREZ

4

2
5

1

7

6

8

MERCI AUX
ENTREPRISES,
INSTITUTIONS ET
ARTISANS CONTACTÉS.
Découvrez une autre
sélection d'objets sur
loiretcher.info

1 Monopoly : 49,90 € ; décorations de Noël panda : 5,40 € pièce – zoobeauval.com • 2 Sabots en cuir : 85 € – selleriepercheronne.com •
3 Boîte à brame pop : 5,90 € ; dessous de verre en bois : 19,90 € les 6 ; peluche salamandre : 11 € ; décoration tissu ﬂeur de lys : 13 € pièce
chambord.org • 4 Mugs collection Vendôme : 19 € pièce – mj-concept.fr/boutique • 5 Éventail Yu : 8 € ; gourde vegan compostable :
15,90 € ; assiette canapé Pelargonium Gien : 22,50 € pièce, 86 € les 4 – domaine-chaumont.fr • 6 Couteau Assa : 80 €
assarestaurant.com/boutique • 7 Tablier Christophe Hay : 35 € – boutique.lamaisondacote.fr • 8 Cartes postales chats : 10 € les 20
editionsoursetloup.com
departement41
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DIVIN CHOCOLAT
RÉALISATION : VALÉRIE COURBOT ET ANNE SARAZIN
PHOTO : LAURENT ALVAREZ

1

2

3

4

1 Boule de Noël (9,90 €), chocolats apéritifs saveur salée (16,90 € le coﬀret) et tablettes pures gourmandes (6,30 € pièce) :
atelierdusublimefr • 2 Tablettes bio (3,27 € les 100 g) : closdelarche.com • 3 Tablettes Noir extra-St-Michel et Noir extra
(prix non communiqués) : chocolatpoulain.fr • 4 Tablettes (4,95 € les 95 g), « Larmes de cerf » (14,45 € les 200 g), mini-sapin
3,50 € : maxvauche-chocolatier.com
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5

6

8
7

MERCI AUX ARTISANS
CHOCOLATIERS
ET ENTREPRISES.

5 Langues de chat (85 € le kilo), bonbons (81 € le kilo), pavés de Blois (8,50 € les 100 g) et tablettes (5,50 € les 100 g) :
Pâtisserie-Chocolaterie-Buret • 6 Tablette (4,90 € les 95 g), « Rocher Saint Victor » (9,30 € les 150 g), plaques à casser
(7,80 € les 150 g) : lonachocolat.fr • 7 « Le tison de François Ier » (8,50 € les 100 g) : patisserie-lechaude-romorantin.fr
8 « Saintes larmes » (10,20 € les 150 g), tablettes garnies (6,50 € les 150 g) : benjaminbordaspatisserie

departement41
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JÉRÉMY, 14 ans,
a besoin de vous.
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l
l
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m
fa ASSISTANTS FAMILIAUX
DEVENEZ

à pourvoir

es d’
+ de 50 post

Téléphonez au 02 54 58 41 90
Un métier, une mission au service
de l'enfance et de l'adolescence

