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Précision. Dans le numéro 104 de
Loir & Cher info, un article était consacré
aux Greniers de Vineuil (p. 23). L’œuvre
exposée sur la photo publiée est une
création de l’artiste Manuel Fernando
Herreño Mejia, ce qui n’était pas indiqué.
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Édito

La santé,
l’affaire de tous
Le printemps est là et, malgré un contexte international anxiogène, je suis ravi de vous retrouver pour ce
nouveau numéro de Loir & Cher info. Nous abordons
là un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la
santé et en particulier l’accès aux soins.
J’ai exercé pendant des années comme professionnel du secteur médical à Vendôme. Fort de cette
expérience et dès mon arrivée à la tête du conseil
départemental, en juillet 2021, j’ai voulu m’emparer
de ce sujet fondamental. Car oui, la santé est l’affaire
de tous, que l'on soit nourisson, adolescent, adulte
ou personne âgée.
C’est pourquoi, j’ai souhaité que le conseil départemental élabore un grand plan « Le 41 en bonne
santé », fruit d’un travail sérieux de concertation que
j’ai impulsé avec les élus en charge de la santé et des
professionnels du secteur.
Je suis heureux de vous en livrer ici une synthèse.
Vous le savez, le Loir-et-Cher souffre comme d’autres
départements de désertification médicale ; avec 56 %
de nos médecins généralistes qui ont plus de 55 ans,
on se doit de préparer l’avenir.
Pour la santé des Loir-et-Chériens, le département
investit donc 10 millions d’euros, qui s’ajoutent aux
15 millions d’euros déjà prévus pour 2022-2028, afin

d’inciter des professionnels de santé à venir s’installer
sur notre beau territoire. Pour ce faire, nous travaillons
avec Be LC Agence d’attractivité du département qui
démarche de nombreux (futurs) praticiens.
Ce numéro met aussi en lumière des acteurs locaux.
Qu’ils soient agriculteur, entrepreneur, retraité, artisan
d’art, restaurateur ou sportif, chacun a sa place dans
Loir & Cher info.
Enfin, puisque le Loir-et-Cher est une terre multiple qui
conjugue natifs du département et nouveaux arrivants,
nous aimerions savoir comment chacun d’entre vous
perçoit la vie ici. Vous trouverez donc, en fin de magazine, une enquête proposée par l’Agence d’attractivité
et l’Observatoire de l’économie et des territoires. Je
vous invite à y répondre. Merci pour vos retours qui
nous aideront à valoriser l’image de notre territoire.
Bonne lecture !

Philippe Gouet
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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Les actus

NOUVEAU
FESTIVAL

LES ÉTOILES DU 41

1 - Le restaurant a fermé ses portes fin mars, Guillaume Foucault étant
devenu le chef du Grand Chaume, restaurant du nouvel hôtel Le Bois
des chambres du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Pour une première édition au Parc
équestre de Lamotte-Beuvron,
samedi 11 juin et dimanche 12
juin, le programme s’annonce
alléchant. Gazoline festival se veut
le nouveau grand rassemblement
de voitures et motos anciennes.
Au programme : bourse d’échange,
exposition de véhicules anciens,
jeux, démonstrations, etc. La fête
sera totale le samedi avec une soirée
guinguette et un bal populaire.

© CD41

Frédéric Calmels.

SPECTACLE
DE RÊVE

Le château de Chambord renoue
avec la tradition du spectacle son et
lumière : quelle bonne nouvelle ! Un
tout premier événement de ce type
au niveau mondial s’était, en effet,
déroulé sur place en 1952. Vendredi
20 mai et samedi 21 mai, un spectacle
monumental et pyrotechnique va
permettre au public de découvrir
l’histoire du château, ses mythes et les
légendes autour de sa forêt multicentenaire et de ses terres. Deux soirées
hors normes pour rêver et s’émerveiller.

gazolinefestival.com

ADIEU

© MP MOREL

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022
avec sept restaurants étoilés. Le Favori, nouveau
site chic des Sources de Cheverny, décroche
sa première étoile grâce à son chef Frédéric
Calmels (photo). Plus triste, le restaurant Les
Hauts de Loire perd une étoile (sur les deux).
En revanche, les autres bonnes tables du
département maintiennent leur rang : La Maison
d’à côté à Montlivault conserve ses deux étoiles
(fermeture en mai pour la nouvelle aventure
Fleur de Loire du chef Christophe Hay). Côté
une étoile, Assa à Blois, Le Grand Hôtel du Lion
d’or à Romorantin-Lanthenay, La Vieille Tour
à Cellettes et Pertica1 à Vendôme restent au
zénith de la gastronomie loir-et-chérienne.
Bravo à tous.

Réservation sur nuitsdechambord.com/billetterie (pas de vente de billet sur
place) - Tarifs : de 15 € (enfant) à 80 € - À partir de 18 h 30 (spectacle à 22 h).

HISTOIRE LOCALE
Une personnalité publique s’est
éteinte jeudi 3 mars. Jean Léger,
conseiller départemental du canton
de Mondoubleau de 2004 à 2015,
et ancien maire de Mondoubleau
de 2001 à 2014, est mort à l’âge
de 86 ans. Très investi, Jean Léger
a marqué la politique locale.
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Le Dr François Coulon a exercé la médecine près de
quarante ans à Fougères-sur-Bièvre. Dans son rôle
d'élu municipal, il a aussi administré la commune
pendant une trentaine d'années. Aujourd’hui à la
retraite, il publie un livre unique. Fougères-surBièvre au XXe siècle est un condensé d’histoire et de
vécu au plus près des habitants par une personnalité
qui connaît le village à merveille.
164 pages, éditions La Simarre, 25 €.
departement41
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1/ Fin février, le groupe LVMH a inauguré ses deux sites de production
en Vendômois. De nombreuses personnalités et élus locaux étaient
présents, dont Catherine Lhéritier, vice-présidente du conseil départemental. 2/ Philippe Gouet, président du département, a assisté au
Cross national des sapeurs-pompiers qui a réuni 2 700 participants au
Parc équestre de Lamotte-Beuvron, samedi 26 mars. 3/ Le chantier du
pont de Muides-sur-Loire, c’est fini ! Une visite a eu lieu sur place mardi
22 mars avec notamment Maryse Persillard, conseillère départementale, Philippe Gouet, Bernard Pillefer, vice-président du département,
et Michel Contour, conseiller départemental. 4/ Dimanche 27 mars,
la 1re Foire aux bestiaux s’est tenue à Pruniers-en-Sologne, en présence
de Philippe Gouet et de Catherine Lhéritier. 5/ Vagabondages, festival
de création numérique, a été inauguré le 19 mars à la médiathèque de
Selles-sur-Cher par Tania André, vice-présidente du conseil départemental, et Angélique Dubé, conseillère départementale.
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Réalisé par Christine Naudin et Théo You.
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VERS PLUS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FÊTE AGRICOLE
Comice Agricole
21 et 22
mai 2022

MORéE
0

3
AGENDA 20
LE PLAN
D’ACTION

L’agriculture d’hier à demain vers un monde meilleur
02 54 89 15 15

Comice agricole de Morée

entrée gratuite

©Ruslan Ivantsov - AdobeStock

www.cphv41.fr

Brévainville • Busloup • Danzé • Fréteval • La Chapelle-Enchérie
La Ville-aux-Clercs • Lignières • Lisle • Moisy • Morée
Ouzouer-le-Doyen • Pezou • Rahart • Renay • Saint-Firmin-des-Prés
Saint-Hilaire-la-Gravelle • Saint-Jean-Froidmentel
2022_A3_Comice Moree_DEF.indd 1
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À Blois, le collège des Provinces récupère l'eau de pluie.

Le conseil départemental, sensible à l’environnement,
s’oriente vers « le collège du futur ». Ou comment mener à bien des restructurations et des travaux dans les 26 collèges publics du département avec des
matériaux biosourcés. Ainsi, en complément des rénovations globales déjà initiées,
un plan pluriannuel d’investissement spécifique, doté de 750 000 € par an, a été
mis en place et concerne des actions d’améliorations énergétiques.
De plus, dans le cadre de « L’Agenda 2030 » — qui prévoit 135 actions concrètes
de développement durable —, le conseil départemental installera des panneaux
photovoltaïques dans 8 collèges considérés comme pertinents. D’ici à la fin 2027,
19 000 m2 de toitures de 24 sites seront équipés en panneaux ! Ce projet démarre en
juin avec un budget de 4,4 millions d'euros. À terme, le département produira par ses
propres moyens l’équivalent de la consommation électrique de ses collèges.

© CD41/N. DERRÉ

À Blois, la collectivité a récemment installé au collège des Provinces une solution
des plus innovantes imaginée par la start-up Vertuo. Objectif ? Éviter les séances
d'arrosage grâce à des modules qui récupèrent l'eau de pluie et la stockent afin de
la diffuser progressivement aux végétaux sélectionnés en fonction de leurs besoins
hydriques. Un cadre de vie plus vert, même en ville…

29/03/2022 16:36:55

La pandémie a eu raison des
comices agricoles les deux années
passées. Bonne nouvelle, celui de
Morée, déjà reporté, aura bien
lieu samedi 21 et dimanche 22
mai sur le thème « L’agriculture
d’hier à demain, vers un monde
meilleur ». Savez-vous que lors
de chaque comice organisé par la
Société d’agriculture, plus de 50
éleveurs et près de 150 exposants
sont présents ? Les professionnels
s’y rencontrent, les gourmands y
font leur marché et le public adore
cette ferme pédagogique grandeur
nature. Et si on s’y retrouvait ?
www.cphv41.fr

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

Dès le début du conflit en Ukraine, le conseil départemental a mis
à la disposition des communes et associations un espace à Blois
pour stocker les dons réceptionnés en faveur de la population
ukrainienne. Philippe Gouet, président du conseil départemental, et
Catherine Lhéritier, 1re vice-présidente, se sont rendus sur place en
mars avec des bénévoles, membres de la Protection civile.
Par ailleurs, le département accueille les Ukrainiens déplacés au
titre de l’aide sociale inconditionnelle de proximité et prend en
charge les mineurs isolés.
Lundi 4 avril, une subvention exceptionnelle de 25 000 € a été
votée par l’exécutif départemental pour contribuer au soutien
humanitaire d’urgence auprès du peuple ukrainien.

Les Loir-et-Chériens ont été généreux pour l'Ukraine.
departement41
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ASSISTANCE INFORMATIQUE

Pour plus d’infos sur le dispositif et pour déposer votre
demande en ligne, c’est là :
nature41.fr

8

UN CAR PODIUM « RELOOKÉ »
© CD41/N. DERRÉ

Avec le dispositif « Arbres et
haies 41 », le conseil départemental agit en faveur de la
biodiversité et de la préservation
de nos paysages. Les projets
soutenus concernent les arbres
isolés, les haies champêtres, les
bosquets et vergers conservatoires, ainsi que l’entretien de
vieilles haies et de trognes. La
subvention peut atteindre 50 %
du montant de l’opération pour
la plantation et 30 % pour l’entretien. Jusqu’au 10 juin, particuliers, entreprises, associations
et collectivités locales peuvent
faire une demande d’aide à la
plantation. Nouveauté cette
année, la procédure est entièrement dématérialisée.

© CD41/N. DERRÉ

100 %
NATURE

Magali a obtenu sa
certification fin mars,
elle est désormais
conseillère numérique
France services. Comme
elle, ils sont quatre en
Loir-et-Cher recrutés par
le conseil départemental
pour accompagner le
public vers l’autonomie
informatique. Leurs
missions ? Sensibiliser aux
enjeux du numérique et
favoriser les apprentissages,
Magali Bridet.
soutenir les utilisateurs
dans leurs pratiques, accompagner et rendre autonomes les usagers dans leurs
démarches administratives en ligne. Ces conseillers proposent des ateliers
thématiques, des actions collectives par petits groupes. Ils organisent des portes
ouvertes et se déplacent même au domicile des personnes. Magali, par exemple,
s’est rendue chez des particuliers qui rencontraient des difficultés avec la plateforme
Tranquillidom 41. Depuis le début de l’année, les bénéficiaires de l’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie) doivent, en effet, y déclarer les heures effectuées par les
personnes qu’ils emploient à domicile. Les conseillers numériques sont mobiles ! Ils
interviennent à la cité administrative à Blois, et partout dans le département : dans
les cinq MDCS (Maisons départementales de la cohésion sociale) et les permanences
territoriales.

Le car podium au carnaval de Oucques.

Vous l’avez certainement déjà croisé sur les routes du département ou lors d'une
manifestation, métamorphosé en scène ouverte avec son animateur. Le car podium
du conseil départemental — un camion à ses couleurs, équipé d’une sonorisation —
s'est refait une beauté. Depuis la fin février, il parade dans son habillage flambant
neuf tous les week-ends, du nord au sud du département, de fêtes de village en
manifestations sportives, agricoles ou culturelles. En mai, vous pourrez l’admirer
au 22e « Slalom automobile » de Romorantin-Lanthenay, à la « Fête du printemps »
de Danzé, à la « Fête du rugby » de Montoire-sur-le-Loir... Le car podium, qui circule
toute l’année, est, en effet, très demandé !

N°106 / En direct du département
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LE MOIS DE LA BIODIVERSITÉ

2022
7 MAI > 7 JUIN
ersité
iv

Le mois de la biod

Un mois ponctué d’animations,
d’expositions, de sorties et d’ateliers
nature pour valoriser l’environnement
et les espaces naturels sensibles
(ENS) du Loir-et-Cher.

Parmi les sorties à ne pas manquer :
la projection gratuite du film Le Chêne
de Laurent Charbonnier à Cap’Ciné,
à Blois, une balade crépusculaire en
canoë sur la Loire, la nidification des
oiseaux d’eau, les portes ouvertes de
l’ENS des Prairies du Fouzon...
À suivre...

TOUT PUBLIC
Fédération Départementale des

Chasseurs

de Loir-et-Cher

Environnement et société :
l’expert de vos projets

Programme complet
sur nature41.fr

PORTES OUVERTES
© CD41

© henk bogaard

Plus d’une quarantaine d’événements,
en partenariat avec des associations
de protection environnementale, sont
organisés dans tout le département
pour le grand public et les scolaires.

Un saut en parachute, un baptême de l’air en planeur, ULM ou autre, ça vous
tente ? Si la réponse est oui, bienvenue aux portes ouvertes de l’aérodrome de
Blois-Le Breuil organisées dimanche 15 mai. Imaginé en lien avec « Le Bouchon
de Blois » (voir en p. 31), cet événement proposera également une exposition de
véhicules anciens et de course, un défilé, etc. Pour l’occasion, de vieux avions
seront montrés au public et l’on pourra accéder aux hangars et ateliers.
Une journée vintage et chic !

S’INITIER AU
RUGBY

RE
ANND
ALESACM
S
ANTO
1re édition

D

RUGBY À 5 TOUCHER
DÉCOUVERTE - INITIATION - sans plaquage

VENEZ ESSAYER !
Mixte - À partir de 14 ans
Gratuit - Sans inscription

©alswart - ©Andrey Burmakin

Du 7 mai au 7 juin, le conseil départemental, engagé dans la préservation
du patrimoine et de la biodiversité,
organise la deuxième édition du
« 41 par nature ».

RENSEIGNEMENTS
cdrugby41@orange.fr
06 86 14 92 91

Avec la participation de 9 clubs du département

Pourquoi ne pas s’essayer au
rugby, ce beau sport collectif ?
C’est le souhait du Comité Rugby
41 qui, associé au conseil départemental, propose jusqu’au
21 mai des séances d’initiation,
le samedi de 10 h 30 à 12 h. Ce
programme, « La Salamandre des
cantons », s’organise autour du
rugby à cinq, sans plaquage. Les
séances proposées sont mixtes
et s’adressent aux plus de 14 ans.
Tout le département est concerné,
qu’on habite Blois, Chouzy-surCisse, Oucques-la-Nouvelle, SellesSaint-Denis, Huisseau-sur-Cosson,
Saint-Georges-sur-Cher, Millançay,
Selles-sur-Cher ou La Ville-auxClercs. Ça serait dommage de ne
pas en profiter.
Bonne nouvelle : tous les participants sont attendus samedi 11 juin
à Chaumont-sur-Loire pour une
journée de clôture conviviale !

De 12 h à 18 h, entrée gratuite.
Plus d’infos sur aerodrome-blois-le-breuil.fr
departement41
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UN DÉPARTEMENT
INDUSTRIEL
exposition

250 ans de dynamisme et d'innovation

Imprimerie des PUF - © Collection Images et Sons en Vendômois

LOIR-ET-CHER,
TERRITOIRE
D'INDUSTRIES !

Du 7 AVRIL au 8 JUILLET 2022
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

77 rue Réaumur - Vineuil
Entrée libre du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h
Plus d’information sur culture41.fr

Le Loir-et-Cher n’est pas qu’un
département rural, il est aussi connu
pour son industrie. Chocolaterie
Poulain, usine de fabrication de
chaussures Rousset, imprimerie Cino
Del Duca, manufacture de draps
Normant, usine automobile Matra,
ganterie de Vendôme... toutes ces
entreprises ont marqué le territoire
de leur empreinte au cours des siècles
précédents.
Jusqu’au 8 juillet, les Archives
départementales reviennent sur
l’histoire industrielle du Loir-et-Cher
à travers ses grandes étapes, les
entreprises illustres du département,
les différents secteurs de production et
les crises et conflits sociaux. Réalisée
à partir des collections des Archives
départementales et de prêteurs publics
et privés (affiches, photographies,
machines industrielles, échantillons…),
cette exposition s’accompagne de
conférences, rencontres et ateliers. Et
si vous y alliez en famille ?
« Loir-et-Cher, territoire d'industries !
250 ans de dynamisme et d'innovation. »
Archives départementales de Loiret-Cher : 77 rue Réaumur à Vineuil
Visite commentée sur inscription :
culture41.fr

CONCERTS
UNIQUES
Pour que la vie reprenne
enfin, loin de la crise
sanitaire, le conseil
départemental organise
une nouvelle manifestation :
« Les Musicales 41 ». Pour
cette première, deux concerts
aux univers très différents
sont au programme. Vendredi
9 septembre, La Pyramide
de Romorantin-Lanthenay
accueille un groupe légendaire :
le Trio Rosenberg, une
référence en matière de jazz
manouche. Ça va swinguer !
Autre ambiance le lendemain,
samedi 10 septembre, dans la cour
du Cloître à Vendôme. Place à
l’opéra en plein air avec une œuvre
phare de Mozart, Cosi Fan Tutte.
Pas moins de six chanteurs et de
dix musiciens sur scène pour une
soirée magistrale.
À savoir :
les réservations sont possibles
dès le mois de mai pour ces
concerts uniques.
departement41.fr

CLASSES OLYMPIQUES
Difficile d’ignorer que la France
accueille les Jeux olympiques
en 2024. Pour sensibiliser
chacun à cet événement planétaire, le conseil départemental
s’est associé au Comité départemental olympique et sportif
(CDOS), labellisé « Terre de
Jeux 20241 ». Un événement,
Collégiades 41, regroupant sept
collèges publics et privés (de
Morée à Saint-Aignan en passant par Salbris ou Blois) est prévu jeudi 23 juin au
complexe sportif de Mer. Au menu : des mini JO avec de l’athlétisme, du basket ;
de l’ultimate, du tir et du cyclisme. Un beau moment de partage et de compétition pour 150 élèves.
1 - Ce label valorise les territoires qui souhaitent célébrer les JO et mettre plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants.

10
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Dossier

« La santé, une priorité. »
Entretien avec Philippe Gouet, président du conseil départemental

Loir & Cher info : Quelle est la situation du département
en termes de démographie médicale ?

L. C. I. : Quelle est l’origine de vos nouvelles propositions
en faveur de la santé ?

Philippe Gouet : Actuellement, notre département connaît une
densité de professionnels de santé plutôt inquiétante, avec certaines zones qu’on pourrait qualifier de désert médical. La région
Centre-Val de Loire est l’une des moins bien loties de France en
professions médicales et paramédicales. Le Loir-et-Cher arrive en
3e position, après l’Indre-et-Loire et le Loiret, mais avant l’Indre,
l’Eure-et-Loir ou le Cher. Au niveau national, nous sommes au 75e
rang quant à la densité de médecins généralistes et au 79e rang
en ce qui concerne l’âge des médecins (beaucoup d’entre eux
ont plus de 55 ans). La problématique ne fera que s’accentuer
si ces professionnels ne sont pas remplacés au moment où ils
partiront à la retraite.

P. G. : La santé concerne chacun d’entre nous, de la naissance
jusqu’à la vieillesse. Face au constat de pénurie de médecins,
l’accès à la santé est devenu une priorité pour nos concitoyens.
Il fallait donc répondre à leurs interrogations en proposant des
solutions. Un Grand débat autour de la santé, auquel j’avais
participé activement, avait vu le jour en 2020, avant la crise
sanitaire. Un diagnostic avait alors été établi, mais la période
de pandémie a ralenti la mise en œuvre des mesures qui en
découlaient.

Dossier réalisé par Anne Sarazin, avec Gwladys Barais, Julie Bind et Céline Huguet
Reportage photos : Laurent Alvarez, Cyril Ananiguian et Cyril Chigot

.../...
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CHIFFRES
CLÉS

58 %

c’est pourcentage de
médecins généralistes
âgés de 55 ans et plus
exerçant en Loir-et-Cher.

242

(pour 100 000 habitants).
c’est le nombre de
médecins en Loir-et-Cher
au 1er janvier 2018, dont
122 généralistes.

18

En sept ans, six maisons
de santé pluridisciplinaires
ont ouvert ; au total, leur
nombre est de 18 en
Loir-et-Cher.

75

Le Loir-et-Cher se
situe au 75e rang des
départements en ce qui
concerne la densité de
médecins généralistes.

10 M€

c'est le montant du plan
santé qui complète les
15 M€ déjà prévus par le
département.
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Réunion « santé » avec Monique Gibotteau, vice-présidente du département, Bruno Harnois,
conseiller départemental, et Philippe Gouet.

L. C. I. : Avec votre nouveau plan « Le 41 en
bonne santé », vous proposez des solutions
concrètes ?
P. G. : Oui, car la situation reste très préoccupante. Je me suis engagé dès le premier jour
de mon mandat à la tête du département, en
juillet 2021, à traiter ce dossier fondamental.
Je suis avant tout un professionnel de santé,
j’ai exercé longtemps comme kinésithérapeuteostéopathe. Ainsi, dès le mois d’octobre, nous
avons mis en place une commission médicale
que j’ai copilotée avec Bruno Harnois, médecin
généraliste à Romorantin-Lanthenay (et conseiller départemental, NDLR). Celle-ci, composée
d’experts en santé, nous a permis de faire des
propositions afin de lutter contre les déserts
médicaux qui s’installent en Loir-et-Cher.
L. C. I. : Pouvez-vous présenter rapidement
vos propositions ?
P. G. : Le conseil départemental met sur la
table 10 millions d’euros (M€) supplémentaires
sur l’ensemble de la mandature (2022-2028),
c’est ambitieux et cela représente un bel investissement. « Le 41 en bonne santé » s’articule
autour de neuf axes. Le premier concerne la
création d’un poste de chargé de mission. Son
rôle sera de promouvoir le Loir-et-Cher dans
les écoles de médecine, les écoles paramédicales, les congrès, etc. Ce poste sera en lien
permanent avec l’Agence d’attractivité qui a
pour rôle de prospecter les professionnels de
santé lors de salons ou via des plateformes
numériques. L’objectif est de montrer tous les
atouts du département ainsi que les mesures
présentées récemment par l’exécutif départemental. Notre plan porte également sur
l’accompagnement des futurs professionnels
de santé avec la réévaluation de bourses pour
les étudiants en médecine et en paramédical
(infirmier, kinésithérapeute, etc.).

L. C. I. : Ces mesures restent très incitatives ?
P. G. : Oui, car nous avons besoin d’attirer de
jeunes professionnels qui choisiront de s’installer ici, et de quitter Paris, peut-être… Pour
ce faire, nous créons une cellule d’accompagnement qui aidera ces étudiants dans leurs
démarches concrètes (logement, mobilité…).
Nous allons aider de jeunes professionnels à
acheter du matériel lors de leur installation. De
même, nous allons soutenir l’investissement
vers les maisons de santé pluridisciplinaires
ou cabinets médicaux qui jouent un rôle capital
dans un territoire rural. En aidant à la création et
à l’extension de telles structures, nous rendons
plus de services à la population.
L. C. I. : Des solutions sont-elles envisagées pour aider au quotidien les services
d’urgence ?
P. G. : Nous souhaitons développer les systèmes
de soins non programmés comme Païs et SOS
Romorantin pour désengorger les urgences
(voir en p. 15). Nous voulons aussi développer
la télémédecine, qui représente une vraie aide
pour la population, comme à Suèvres. Par
ailleurs, nous travaillons autour d’un projet
commun avec l’Indre-et-Loire : la création d’un
cabinet médical ambulatoire, composé d’une
infirmière et d’un médecin, qui se déplacerait
dans les territoires les plus ruraux. Enfin, faire
de la prévention auprès des collégiens via des
ateliers me paraît essentiel. Ce sont les adultes
de demain. Ce qui m’importe, c’est que chaque
Loir-et-Chérien, où qu’il vive, ait un même
accès au soin.

Propos recueillis par Gwladys Barais et Anne Sarazin
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LES 9 ACTIONS PHARES DU PLAN DÉPARTEMENTAL
Créer une mission
« Promotion de la santé »

Pour promouvoir au mieux la
santé, un chargé de mission va être
recruté. Son travail ? Représenter
le département auprès des instituts
de formation, lors de congrès
professionnels, etc. Le marketing
territorial auprès des professionnels
de santé (ou futurs professionnels)
se verra ainsi renforcé au quotidien.
Le Dr Chehrit, médecin du travail.

NÉO-ARRIVANTS

2

Conforter le rôle de
l’Agence d’attractivité
Be LC, dans la promotion de la santé

Pour promouvoir encore
davantage le monde de la
santé, l’Agence d’attractivité,
ambassadeur du Loir-et-Cher,
va prospecter des futurs
professionnels du secteur ainsi
que des personnes exerçant déjà
dans cet univers. Pour cela, une
stratégie digitale très offensive
est mise en place : elle s’appuie
sur des plateformes telles que
Laou (laou.fr/medical) ou Paris je
te quitte (paris-jetequitte.com).

departement41

ELLE A ÉTÉ
ACCOMPAGNÉE PAR BE LC
Dehbia Chehrit, médecin du travail,
a été recrutée en 2021 par l’Association paritaire de santé au travail
(APST41). Originaire de Paris, elle a
tout quitté pour s’installer en Loir-etCher. Afin de faciliter son arrivée et
son intégration, son employeur lui a
fait bénéficier d’un accompagnement
personnalisé : Jobpack. Ce dispositif a été mis en place en 2021 par
Be LC, Agence d’attractivité de Loiret-Cher, pour simplifier l’installation
des nouveaux Loir-et-Chériens. C’est
le recruteur qui active le dispositif

auprès de Be LC pour son nouveau (ou
futur) collaborateur. Accueil personnalisé, aides à la recherche de logement,
coffret d’accueil… tout y est ! « Dans
le cadre de mon installation, j’ai eu un
accompagnement particulier et individualisé, j’ai été suivie dans la recherche
de mon logement… c’était au top ! Le
vrai plus, c’est la mise en relation avec
d’autres nouveaux arrivants en amont
de l’installation : on se projette déjà, on
n’est plus dans l’inconnu. »
loiretcher-attractivite.com/jobpackloir-et-cher

Jeudi 7 avril, l'Agence d’attractivité Be LC a organisé sa première journée
de prospection médicale à Paris. Les recruteurs spécialistes de la santé en
Loir-et-Cher ont ainsi rencontré plus de 50 infirmières, sages-femmes, agents
hospitaliers, médecins généralistes, kinésithérapeutes... qui pourraient quitter
Paris pour le Loir-et-Cher.
Dossier / N°106
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Renforcer l’accompagnement
des futurs professionnels de santé
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Le département aimerait inciter de futurs
professionnels de santé à s’installer en Loiret-Cher. Cela permet de faire découvrir notre
territoire à des étudiants venus d’autres
départements et cela se traduit concrètement
par des aides financières :
- pour les internes de médecine générale, une
bourse de 12 000 €, correspondant à 500 €
mensuels, durant leurs deux dernières années
d’études ;
- pour les étudiants du monde paramédical
(infirmiers, kinésithérapeutes, ambulanciers…),
une bourse de 6 000 €, l’équivalent de 500 €
mensuels versés la dernière année de formation.
Ces aides spécifiques sont données dans le
cadre d’une convention signée par la collectivité
et le futur professionnel de santé. En
contrepartie, ce dernier doit excercer trois ans
minimum en Loir-et-Cher.

4

Aider les professionnels
de santé à s’installer

Le Dr Cassien Gauthier a bénéficié de l’aide du conseil départemental pour son installation à Pontlevoy en début d’année. « C’est
clairement un soutien quand on commence », confirme-t-il. Cela lui
a permis d’acheter une table d’examen, un pèse-bébé, un fauteuil
de bureau et du matériel informatique.

5

Soutenir l’investissement
vers les structures de santé

En zone rurale, les maisons de santé répondent
de façon très favorable aux besoins de la
population parfois isolée. C’est pour cette
raison notamment que le département va
favoriser la création ou l’extension de maisons
de santé ou de structures de soins, partout
en Loir-et-Cher. Les professionnels qui s’y
installeront devront exercer cinq ans sur
place. À savoir : le département peut se porter
garant des emprunts professionnels auprès des
organismes bancaires.
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De façon très concrète, le conseil
départemental participe à l’achat de matériel
médical lors de la première installation d’un
professionnel de santé libéral. Le montant
de cette aide — de 3 000 à 20 000 € — varie
selon le métier exercé et le plateau technique
nécessaire. Là encore, le professionnel devra
signer une convention le liant au conseil
départemental avec obligation d’exercer
au minimum trois ans en Loir-et-Cher.

N°106 / Dossier

À Vendôme, la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire
universitaire a ouvert en octobre 2021.
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Refonder l’organisation
des consultations médicales

Le conseil départemental encourage les
Docteur
initiatives originales comme
celle réalisée
Isaac Gbadamassi
à Suèvres en télémédecine. Par ailleurs,
Médecin anesthésiste-réanimateur, praticien
la collectivité,
en partenariat
l’Indrehospitalier
et du Samu 41. Il estavec
initiateur
de PAÏS
depuis sa
en 2002
et sacabinet
mise en place
et-Loire, étudie
lecréation
projet
d’un
en 2009.
médical ambulatoire. Celui-ci, composé
d’un médecin et d’une infirmière, pourrait
sillonner les communes rurales les plus
Patrick Expert
isolées.
Patrick Expert est directeur d’hôpital. Il a exercé
au centre hospitalier Simone-Veil de Blois en tant
que directeur des finances.

8

En 2008, ces deux pilotes sont missionnés pour
mettre en œuvre ce dispositif PAÏS.

Préserver une jeunesse
en bonne santé

Le conseil départemental souhaite
renforcer son action « santé » auprès des
collégiens. Cela se traduit notamment
par la mise en place d’ateliers posturaux
du rachis et d’autres sur la nutrition,
organisés dans les établissements
loir-et-chériens.

9

Accompagner
l’investissement des
structures de formation

Cela pourrait se traduire par une aide
financière du département lors de la
création d’un nouveau campus universitaire
dédié à la formation des infirmiers,
aides-soignants, etc.

departement41

CD41 - 12/2020 - © stock.adobe.com - IPNS

7

Les deux initiateurs

du dispositif
PAÏS
Innover
pour
lutter contre
la désertification médicale

La Plateforme alternative
d’innovation en santé
(Païs) a été créée en
Témoignages
2008 enà pourvoir
Loir-et-Cher,
50 postes
sur tout
le département.
c’était
une
première en
Dr Emilie Vignas,
France.
médecin Païsou
en paysObjectif
vendômois : garantir une
prise
charge
Participer au système
PAÏS permet
à nosen
patients
d’être pris en charge sans aller aux urgences pour
médicale
dans
la
journée
un motif qui relève de la médecine de ville parce que
nous ne sommes
plus enpasser
capacité de les
recevoir
sans
par
la case
le jour même. Cela permet de gérer de façon plus
«
urgences
».
sereine les soins urgents non programmés.Si votre
médecin traitant ne peut
Pascal, patient en vallée du Cher
pas vous recevoir, grâce à
PAÏS m’a permis d’obtenir un rendez-vous dans
vous
oriente
vers un
la journée Païs
avec unon
médecin
proche
de chez moi
quand mon médecin traitant n’avait pas de créneau
autre praticien adhérent (dit
disponible pour me recevoir rapidement.
« Païsou »). Cette plateforme
concerne plusieurs territoires :
Contacts
Val de Cher-Controis,
Grande
PAÏÏVendômois.
PA
S:
Sologne et
RésulIsaac
Gbadamassi
tat :Drune
baisse
du recours aux
igba@wanadoo.fr - 06 31 65 87 51
urgences et des économies ! Le
Patrick Expert
Dr Isaac
Gbadamassi est avec
patrickexpert@aol.com - 06 80 15 11 12
Patrick Expert, directeur d’hôpital, à l’origine de cette initiative.
Cette
dernière a très vite reçu le soutien de Monique Gibotteau,
Conseil départemental :
vice-présidente
conseil départemental. La collectivité subvenDirection
ressources etdu
innovations
Païs : Plateforme alternative
des solidarités
: 02 54Païs
58 54depuis
31
tionne
d’ailleurs
plus de dix ans.
d’innovation en santé
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Hôtel du département
Place de la République - 41020 Blois Cedex
Tél. 02 54 58 41 41 - www.departement41.fr

Une solution pour la prise
en charge des soins d’urgence
par un médecin généraliste
dans la journée.

UNE QUESTION À…
© Halfpoint

Le conseil départemental veut développer et
pérenniser son soutien aux dispositifs Païs
et SOS Romorantin (voir ci-contre). Objectif :
désengorger les services d’urgence très
sollicités et améliorer l’offre de soins non
programmés.

CONNAISSEZ-VOUS PAÏS ?

Bruno Harnois, conseiller
départemental de RomorantinLanthenay et médecin

© CD41/L. ALVAREZ
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Vous êtes à l'origine de
SOS Romorantin1, pouvezvous nous présenter ce
dispositif ?
« Ouvert à l’automne 2021,
SOS Romorantin est un
dispositif innovant de soins
non programmés. Assuré
par deux jeunes médecins, ce
service fonctionne sept jours sur
sept avec l’aide de remplaçants.
Les patients prennent rendez-vous via
une plateforme téléphonique et sont reçus dans la
journée. Cela permet de désengorger les urgences de
l’hôpital de Romorantin. Le cabinet est situé dans un
pôle médical et comprend d’autres professionnels de
santé. Il ne désemplit pas depuis son ouverture ; il y a
eu plus de 40 patients le premier jour ! »
1 - rdvasos.fr - 02 54 88 36 26
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CANDÉ-SUR-BEUVRON
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À la loupe

TOUT POUR
LA GUITARE
« Lassé » de son ancien métier dans l’automobile, Yacine Khéloufi
a décidé de faire de la musique, et de la guitare en particulier,
sa nouvelle profession avec Yass Guitars. Une reconversion qui
prend des allures de challenge : « Ce que j’ai perdu en revenus,
je l’ai gagné en qualité de sommeil ». Formé auprès de l’Institut
européen des métiers de la musique au Mans, Yacine exerce
depuis le 2 janvier dans un atelier baigné de lumière, non loin du
Beuvron. Luthier, spécialiste des instruments à cordes pincées,
son métier consiste moins à fabriquer qu’à « réparer, régler, customiser ». Fabriquer une guitare « nécessite trois cents heures
de travail ; impossible d’être compétitif commercialement face
aux géants qui distribuent 30 millions de pièces par an ». Pas
avare du soin et du temps consacrés aux instruments confiés,
soucieux d’un juste prix, Yacine confie « souvent ne pas facturer
la totalité des heures réellement effectuées ». La passion au
service d’un savoir-faire, quoi de mieux pour faire le bonheur
des clients et transformer l’aventure en succès.

Olivier Durand
06 60 90 85 28 - yassguitars@gmail.com
yassguitars
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Yacine Khéloufi débute l'aventure Yass Guitars.

CHAILLES

LE VÉLO DANS LA PEAU
Professeur des écoles, Merri Mosseron est passionné par
les cycles depuis toujours. Il a souhaité conjuguer son
amour de la mécanique avec son métier d'enseignant. En
septembre 2021, ce quinqua a ouvert Roule ma poule, un
atelier de réparation à son domicile. Il propose un large
panel de prestations, allant des réparations courantes
jusqu’au montage complet d’un vélo, voire à la motorisation électrique ou à la restauration de vieux clous. Ce
véritable orfèvre, scientifique de formation, en connaît
un rayon : il a, par exemple, construit un vélo de course
de seulement 4 kg ou monté des roues avec des jantes
en bois. Triathlète de bon niveau avec 17 Ironman à son
compteur (course multidisciplinaire de 226 km), Merri
s’est vite fait une clientèle via le bouche à oreille mais
aussi grâce à Internet. Chez Roule ma poule, « rien n’est
impossible, juste parfois déraisonnable ». Car, on le sait,
la passion n’a pas de prix.

Jean-Luc Vezon
roulemapoule41.fr
RouleMaPoule41
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Merri Mosseron dans son atelier.
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VINEUIL

CHIENS ÉDUQUÉS

Avec Handi'chiens, les personnes vulnérables revivent.

17 000 €, est adapté aux besoins spécifiques des bénéficiaires ».
Et chaque année, depuis Vineuil, environ 50 chiens sont remis
gratuitement à des enfants autistes, des personnes à mobilité
réduite ou souffrant d’épilepsie. Le compagnon d’une vie, un
soutien moral dont l’association, financée essentiellement par
des dons et legs, « conserve la propriété pour assurer [son]
suivi et s’assurer de son bien-être ».

O. D.
02 54 42 02 72 - handichiens.vineuil@wanadoo.fr
handichiens.org

© CD41/C. CHIGOT

La création d’un site Handi’Chiens à Vineuil — l’un des quatre
en France — résulte « d’une volonté politique locale et du
conseil départemental », souligne son directeur. Depuis 2004,
des centaines de canidés y ont été éduqués au service d’une
grande cause : l’assistance. Labradors, golden retrievers… « sont
confiés, dès l’âge de deux mois, à une famille d’accueil pendant
seize mois » avant de rejoindre le centre. Six mois d’éducation
pour « accompagner au quotidien les personnes vulnérables.
Allumer une lampe, fermer une porte, apporter un objet, etc. »
L’enseignement qualitatif, « dont le coût par animal revient à

BLOIS

LÉGUMES VIVANTS
Ils connaissent un retour en grâce pour leurs bienfaits sur le
microbiote et leurs apports vitaminiques, mais Nina Fenateu
n’a pas attendu le énième phénomène de mode culinaire pour
se lancer dans la lacto-fermentation : ses bocaux de légumes
crus tout colorés sont apparus dans les Amap1 du Blaisois en
2019. « Les Amap ont été un très bon outil de test. En 2019,
la lacto-fermentation n’était pas très connue. Les échanges
avec les clients m’ont permis de peaufiner et de sélectionner
une dizaine de recettes. » Des recettes où les épices sont systématiquement à la fête comme le chou chinois-gingembrecurcuma-citron, la choucroute de chou-fenouil ou le kimchi (plat
departement41

Nina Fenateu et ses légumes fermentés.

d’origine coréenne, NDLR) de carottes qui font fureur à l’apéro,
en salade ou ajoutés à un wok de légumes sautés. Car si Nina
a découvert la lacto-fermentation pour des raisons de santé et
si les naturopathes en sont les premiers prescripteurs, « mon
intention première, dit-elle, c’est le goût. Si, en plus c’est bon
pour la santé, c’est super ! »
1 - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne.

Alice Enaudeau
06 70 38 55 30- lesbeauxvivants@gmail.com
lesbeauxvivants
À la loupe / N°106
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VERNOU-EN-SOLOGNE

ÉBÉNISTERIE
CONTEMPORAINE
C’est une reconversion improbable. Alain Miossec,
alors cadre dans l’industrie, se lance un pari fou :
faire du bois, ce matériau qu’il aime travailler
sur son temps libre, son métier. Il passe un CAP
d’ébéniste et suit une formation en décoration
d’intérieur. Pour débuter, il loue les locaux de
l’entreprise Poirier Morin qui l’a accueilli en stage
pour son CAP.
Deux ans après sa création, l’ébénisterie contemporaine Miossec obtient le label Artisan d’art.
Marqueterie, mobilier sur mesure, agencement
intérieur, l’entreprise est sur tous les fronts.
« J’aime proposer des solutions qui rendent utile,
fonctionnel et esthétique un volume sous escalier,
par exemple. Allier la fonctionnalité à la création »,
explique-t-il. Si son activité a démarré grâce à
son réseau de proximité, l’artisan commence
à travailler pour des clients rencontrés lors de
salons des métiers d’art. Il espère maintenant que
son site Internet, en ligne depuis peu, lui donne
de la visibilité et lui apporte de nouveaux projets.

Julie Bind
06 20 57 10 15
ebenisteriemiossec.com
Ebénisterie contemporaine Miossec

CONTRES (LE CONTROIS-EN-SOLOGNE)

BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Ce jeudi après-midi, ça tricote et ça papote
autour de thés et de gâteaux maison dans le
petit local d'Étincelles, à Contres. Pour Michèle,
Ginette, Évelyne ou Marie-Noëlle, Étincelles est
la bouffée d’oxygène qu’elles ne louperaient pour
rien au monde. « Quand on est seule toute la
journée, on ne peut parler à personne », résume
Ginette, 89 ans à peine, veuve depuis sept ans.
C’est pour elle et pour toutes les femmes et
les familles isolées en milieu rural que deux
assistantes sociales ont créé l’association en
2001. Ici, tous les jeudis après-midi, on vient
parler librement de ses maux pour mieux les
conjurer, on rit, on partage, on monte des projets,
on s’investit. Il y a aussi la venue d’une esthéticienne une fois par mois, l’atelier d’art floral
à Mur-de-Sologne, les vacances en groupe une
semaine à la belle saison, l’accueil des enfants
le mercredi... Autant d’activités qui viennent
ponctuer les semaines et redonner confiance
à toutes ces femmes isolées.
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Alain Miossec, artisan d'art.

Alice Enaudeau
06 71 07 77 39
association-etincelles@orange.fr
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Chez Étincelles, on partage !
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Camille Savouré dans ses champs.

Au Midoli, on travaille en équipe.

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

TOUR-EN-SOLOGNE

FRUITS ROUGES
À VOLONTÉ

CUISINE INVENTIVE

Et si vous profitiez d’une de ces belles journées de printemps
pour aller prendre un bon bol d’air en cueillant des myrtilles et
autres fruits rouges ? À Pierrefitte-sur-Sauldre, Camille Savouré
vous propose myrtilles, fraises, framboises, groseilles, cassis…
À déguster ou à sublimer en pâtisserie, confitures, pâtes de
fruits, sorbets… Tout est en libre cueillette : vous venez avec
vos récipients, pesés vides à votre arrivée, vous passez le temps
que vous souhaitez dans les vergers, puis vous repartez avec
votre récolte. « Venir cueillir des fruits au verger de la Croix,
c’est l’occasion d’une sortie ludique en plein air avec ses enfants et c’est économique : les fruits achetés en libre cueillette
reviennent jusqu’à trois fois moins cher », explique Camille
Savouré. En attendant ses premiers clients, la jeune agricultrice
finit de tailler ses myrtilliers, un œil sur la météo. Les premiers
boutons sont sortis, attention au gel tardif…

Envie d’un bon repas dans un cadre paisible, entre campagne et
forêt, à deux pas de Chambord ? Julien Manuel, chef cuisinier,
et Clémence Bailly, cheffe pâtissière, vous accueillent au Midoli
(« couleur verte » en japonais), le restaurant du Prieuré de
Boulogne, du jeudi au lundi, midi et soir. Secondés par Simon,
demi-chef, Alexis, sommelier, et Elsa, responsable de salle, les
jeunes chefs proposent une cuisine inventive et raffinée. Leur
signature ? Revisiter des plats classiques ou les décliner. « Nous
travaillons au maximum des produits de saison et locaux »,
souligne le chef. Le restaurant se fournit chez des producteurs
à Bracieux, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Chitenay,
Cour-Cheverny… et possède ses propres ruches pour le miel.
« Les vins viennent de toutes les régions de France mais beaucoup sont locaux », confirme le sommelier. Les formules oscillent
entre 25 et 41 €. La carte du restaurant propose trois entrées,
trois plats, « un plat végétarien, un poisson et une viande »,
précise Clémence, et trois desserts.

J. B.
06 88 72 58 93 - vergerdelacroix.fr
Le verger de la Croix

departement41

J. B.
02 34 52 04 80
leprieuredeboulogne.com
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FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
(LE CONTROIS-EN-SOLOGNE)

RESTAURANT
GOURMAND
Chef du restaurant Avarum, Jonathan Lemaire
se définit en cuisinier instinctif. « Je suis
dans la créativité, je ne réfléchis pas. Ce qui
donne souvent des saveurs extraordinaires. »
En ajoutant : « Parfois ça casse, c’est une
façon d’expérimenter ! » En façade, sous
l’enseigne, une signature : Cuisine raffinée.
« Le mot gastronomique est trop associé à
établissement guindé et cher. Et je n’aime
pas les étiquettes ! » Loin d’être fermé à
l’idée de servir des plats emblématiques, le
jeune chef les interprète à sa façon. Sans
barrières. Le poisson de mer a ses faveurs.
Sa façon de servir le foie gras et la truffe ravit
tout autant un public acquis à ses plats. « Ma
carte se veut courte. » Volontairement. Seul
en cuisine, Jonathan travaille le frais, produit
en local ou en région pour les légumes. Le
voir cuisiner, dresser ses plats est possible.
Et pour ceux qui s’interrogeraient, Avarum
signifie gourmand en latin. Bien trouvé !

Capucine Beauchamp
09 51 98 54 65 - avarumrestaurant.fr

© CD41/C. ANANIGUIAN

Jonathan Lemaire signe des plats raffinés chez Avarum.

SAINT-AIGNAN

SOUS INFLUENCE
Nicolas Lecour est un amoureux du Loir-et-Cher. Natif
de Saint-Aignan, il a vécu quelques temps en région parisienne pour ses études, mais est revenu « parce qu’[il
était] bien mieux ici que là-bas ! » En 2014, constatant
que nombre de sites loir-et-chériens sont méconnus, il
crée sa page Facebook « J’aime le Loir-et-Cher » pour
faire connaître le département dans toute sa diversité
aux habitants et aux touristes. Le succès est tel qu’il
est repéré par la mairie de Saint-Aignan qui l’embauche
comme chargé de communication pendant quatre ans.
Jusqu’à ce qu’il décide de voler de ses propres ailes.
Début 2021, fort d’une communauté de 19 000 fans
sur Facebook et 5 000 abonnés sur Instagram, Nicolas
adjoint un blog à ses comptes Facebook et Instagram.
Il y propose des articles rémunérés qu’il relaie sur
les réseaux sociaux aux entreprises, associations et
collectivités pour les faire bénéficier de sa popularité.
Sans pour autant renier l’identité de son site : un espace
dédié aux secrets cachés du Loir-et-Cher.

Alice Enaudeau
jmle41.fr
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Nicolas Lecour, communicant 2.0
departement41

SAINT-LAURENT-NOUAN

© CD41/L. ALVAREZ

BELLE CROISSANCE
Le Groupe Vega, dont le siège est situé à SaintLaurent-Nouan, connaît un développement
important (+ 10 % en 2021). Positionnée sur une
niche – la fabrication de mortiers et d’enduits
pour façades – l’entreprise de 60 salariés développe son activité grâce à la vente directe. Celleci s’effectue à travers ses agences intégrées et un
réseau commercial de 28 franchisés Décopierre
(enduits décoratifs muraux à la chaux imitant
la pierre). « Avec 12 millions d’euros de chiffre
d’affaires, nous sommes le 5e acteur du secteur.
Nous avons fait le choix de la vente directe aux
artisans, maçons et façadiers en misant sur la
proximité et le service », explique son président
Hervé Grumeau. Pour se différencier, Vega joue
la carte de l’innovation avec un laboratoire de
recherche qui travaille sur des gammes d’enduits
respectueux de l’environnement, comme ceux
à faible empreinte carbone bientôt commercialisés. Vega poursuit son implantation avec
une nouvelle usine de fabrication qui ouvrira
à Bagnols-sur-Cèze (30) en 2023, tandis que
quatre autres agences verront le jour dans les
deux ans.

Jean-Luc Vezon
groupevega.fr

MUIDES-SUR-LOIRE

DIRECTION LES JO ?

© CD41/N. DERRÉ

Hervé Grumeau, P.-D.G. du Groupe Vega.

Benjamin Pillerault a rejoint la Team 41, créée par
le département pour valoriser de jeunes sportifs
loir-et-chériens. Désigné meilleur athlète pararafting international en 2021, l’athlète handisport
de Muides-sur-Loire vise une participation aux Jeux
paralympiques de Paris 2024 en paravolley. À 35 ans,
il revient de loin : après une amputation tibiale en
2018, il aurait pu sombrer mais le sport lui a permis
de rebondir. Avec le soutien de Marie-Amélie Le Fur,
il intègre le programme La Relève visant à détecter
les talents handisports en vue des JO. « Je sortais
du centre de rééducation, ça m’a boosté et donné
un horizon », dit-il. Doté d’excellentes capacités
physiques, le garçon intègre l’équipe de France de
paravolley. Il excelle aussi en canoë-kayak, ce qui
l’amène à rejoindre l’équipe de France de rafting.
Soutenu également par Telmah et EDF, Benjamin a
obtenu quatre médailles au dernier championnat du
monde de rafting à L'Argentières-La Bessée (05).
Avec son coéquipier handi Abel Aber et les frères
Latimier (valides), il a notamment remporté l’or
en slalom mixte.

J.-L. V.
benjaminpillerault@hotmail.fr
departement41

Benjamin Pillerault est membre de l'équipe de France de rafting.
À la loupe / N°106
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BAILLOU

AGRICULTEURS AUTONOMES

Paysage percheron chez Ludovic Callu.

à 2020, 10 000 arbres de 40 espèces ont été plantés ! « Les
haies permettent aux animaux de manger et de s’abriter ; grâce
à elles, nous produirons aussi du bois, des fruits, de l’énergie. »
À terme, il s’agira d’une autre source de revenus. Fin 2021, Christelle a ouvert une boutique in situ : elle y vend, sur commande,
du beurre, de la crème, etc. « Les locaux reviennent, c’est une
reconnaissance », se réjouit le duo.

Anne Sarazin
Vente à la ferme le samedi de 9 h à 11 h 30.
lesjavardieres@orange.fr
© CD41/L. ALVAREZ

Ludovic et Christelle Callu, Percherons d’origine, souhaitent faire
évoluer leur campagne natale. En 2007, la vie de Ludovic bascule
au décès de son frère. Producteur de lait traditionnel, il repense
alors son modèle économique et se met au bio. Pas de labours
ici, les vers de terre jouent leur rôle. « On veut faire une autre
forme d’agriculture, de société. Notre ferme est conduite en
autonomie totale sauf l’énergie qu’on achète à l’extérieur. » Le
combat du couple ? La plantation de haies, source de bien-être
pour ses 40 vaches. Grâce à des partenaires institutionnels et
aux réseaux sociaux, ce chantier devient participatif. De 2017

VENDÔME

L’AMOUR DES LETTRES
Avec trente-trois ans passés aux Presses universitaires de France
(PUF)1, Bernard Jiquel a eu une vie professionnelle d’une grande
richesse. Ce natif de Versailles découvre l’imprimerie à 12 ans,
chez un cousin parisien. « J’ai été fasciné par les caractères en
plomb », se souvient-il. Dans les années 1960, il suit un cursus à
l’École Estienne : « Je voulais faire de la composition2. » Il rentre
à peine de son service militaire passé en Nouvelle-Calédonie
qu’on lui propose un travail aux PUF, à Paris, en mai 1968… Cinq
ans plus tard, il arrive à Vendôme où sont imprimés les livres de
la collection « Que sais-je ? » C’était alors l’âge d’or de l’édition
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Bernard Jiquel, un « pro » de l'édition.

et de l’imprimerie. Aujourd’hui, dans l’atelier situé au fond de
son jardin, Bernard Jiquel a installé une presse ancienne. Là, il
s’adonne à l’art de l’estampe, réalisant des affiches, cartes et
même des livres numérotés. « J’ai près de 40 000 caractères
en bois, la plus grande collection en France », s’amuse-t-il. Cet
amoureux des lettres aimerait faire découvrir son métier disparu
A. S.
en exposant ses réalisations dans le département. 		
1 - Directeur de 1978 à 1994, puis président du conseil d’administration jusqu’en 2001.
2 - L’art d’assembler des caractères pour former des lignes de texte.

departement41
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SAINT-MARC-DU-COR

VOYAGE EN AFRIQUE
C’est un espace hors du temps où l’on séjourne deux
nuits ou plus. Les gîtes de l’Orée perchoise, situés
dans le Perche vendômois, invitent au voyage. Ses
créatrices — Sophie Allègre, ex-directrice logistique
de Canal +, et Marie-Claude Orosquette, photographe
animalière — ont beaucoup voyagé en Afrique
australe avant de se poser à Saint-Marc-du-Cor. Elles
entament là leur deuxième saison. Le lieu, une tente
en bois climatisée, décorée avec goût, est doté de
tout le confort nécessaire : surmatelas chauffants,
lave-vaisselle, wifi… sans oublier une piscine chauffée
et un sauna norvégien. Et surtout, on peut venir
avec son chien. Le petit déjeuner proposé est bio,
avec des produits locaux très gourmands. Une table
d’hôtes est possible avec un repas comme en Afrique
du Sud. Au menu : viande de bœuf et d’autruche
(ou poisson) cuits au brasero et le chakalaka, un
accompagnement typique. « On veut que les gens
se sentent dépaysés. » Le site, refuge LPO1, possède
aussi un jardin en permaculture, des pintades africaines, une mare avec grenouilles, etc. Un paradis
insolite en Loir-et-Cher…

A. S.
1 - Ligue pour la protection des oiseaux.

loreeperchoise@outlook.fr
lesgitesdeloreeperchoise

VILLIERS-SUR-LOIR

VOILE EN FAMILLE
« Nous sommes un club très dynamique, démocratique, nous souhaitons rendre la voile
accessible à tous », explique Fabrice Lecat,
président de Néovent. En 2011, ce Nordiste
d’origine, chef d’entreprise, cherche une activité
à pratiquer avec son fils : ce sera la voile. Huit
ans plus tard, il a pris les rênes de l’association
qui emploie bientôt trois salariés. À ses débuts,
en 2002, le club proposait des activités de
type découverte de la nature, puis l’activité
nautique a démarré. Aujourd’hui, l’accueil de
loisirs se poursuit (mercredi, vacances scolaires)
et l’école de voile s’est développée pour les
jeunes, les scolaires et les adultes. Sur place,
des cours de planche à voile sont dispensés
et, depuis trois ans, « la pratique féminine se
développe avec du paddle bien-être ». L’été,
les baigneurs du plan d’eau peuvent louer au
club des pédalos, paddles, kayaks... Samedi 25
et dimanche 26 juin, Néovent célèbre ses 20
ans. Le premier jour, une fête est prévue pour
les membres du club ; le lendemain, le grand
public pourra profiter des structures ludiques
installées pour l’occasion.

© CD41/L. ALVAREZ

On s'évade aux gîtes de l'Orée perchoise.

A. S.
06 40 41 72 20 - neovent.org
departement41

Quel plaisir de naviguer sur le plan d'eau de Villiers-sur-Loir.
À la loupe / N°106
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Agenda
Mardi 3 mai

Du 29 avril au 1er mai

PIERREFITTE-SURSAULDRE
DANS LE VILLAGE

Du 6 au 8 mai

Samedi 14 mai

LA CHAUSSÉESAINT-VICTOR
LE CARROIR

BLOIS
LA HALLE AUX
GRAINS

ROMORANTINLANTHENAY
LA PYRAMIDE
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MUSIQUE
CONCERTS ET BALS
ET DANSE
ANIMATIONS DE RUE

UNION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN SOLOGNE

www.ucps.fr

02 54 88 71 09

MUSICALIES EN SOLOGNE
Le festival des arts populaires
en musique célèbre ses trentecinq ans. Durant trois jours, le
village solognot va vibrer au son
des musiques traditionnelles
avec deux soirées-bals. Au total,
plus de 70 bals et concerts gratuits sont prévus, ainsi que des
ateliers de découverte d’instruments de musique et d’initiation
à la danse.
ucps.fr/musicalies-en-sologne

Tg Stan (Stop Thinking About
Names), détonnant collectif
flamand, revisite deux œuvres
de Molière : Le Bourgeois gentilhomme et L'Avare. Jonglant
d'une pièce à l'autre, sept comédiens irrésistibles distillent un
spectacle fantasque, burlesque
et flamboyant, au cœur du public. Tout simplement hilarant.
halleauxgrains.com

LA MAIRIE DE
R
LA CHAUSS E SAIN T VICTO
PR SENTE

ARNAUD TSAMERE - LAURENT BAFFIE
THAÏS - ALEX JAFFRAY

LES JOYEUSERIES
Un festival d’humour et de
fantaisies pour s’évader, quoi
de mieux ? Pour sa 4e édition,
l’événement met en vedette
plusieurs humoristes : Arnaud
Tsamère, Laurent Baffie, Thaïs et
aussi Alex Jaffray. Bon à savoir :
au-delà des spectacles payants,
le « off » est ouvert à tous.

Vendredi 6 mai

VALENCISSE
(MOLINEUF)
ÉGLISE SAINTSECONDIN
2022

Fe

EMD: L2-1020622 - L3-1020621 crédit photo : Adobe Stock

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41)

Samedi 30 avril

lesjoyeuseries.com

Vendredi 13 mai

BLOIS
LA HALLE AUX
GRAINS

Samedi 14 mai

LA TROUPE DU JAMEL
COMEDY CLUB
Créé en 2006 par Jamel Debbouze, le Jamel Comedy Club
a mis en lumière de nombreux
humoristes. Et si on découvrait
les six artistes en devenir du
stand-up en France ? C’est en
Sologne que ça se passe…
Ambiance garantie.
02 54 76 73 40
cdfromorantin@laposte.net

Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

SASNIÈRES
JARDIN DU PLESSIS
SASNIÈRES

Marché aux plantes
& produits du terroir

PONTLEVOY

MANÈGE DE L’ABBAYE
VOYAGE JUSQU’AU BOUT
DU FEU ET DANSES SLAVES
D’ANTON DVORÁK

ENSEMBLE ORCHESTRAL 41
Deux œuvres symphoniques
sont au programme de cette
soirée prometteuse. L’Ensemble
orchestral 41 interprètera The
Young Person’s Guide to the
Orchestra Opus 34 de Benjamin
Britten et Cueillir le jour de
Fabien Cali.
À savoir : ce même programme
est présenté la veille au Minotaure de Vendôme.
halleauxgrains.com
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Le documentaire que Grzegorz
Tomczak a consacré à
Christophe Lebreton, moine
de Tibhirine originaire du
Loir-et-Cher, sera précédé des
Danses slaves d’Anton Dvorák,
interprétées pour piano à
quatre mains par Pierre Morabia
et Jean-François Bouvery.
Cette musique, évoquée par
Christophe Lebreton dans son
journal, constitue un élément
central de la bande-son du film.
Tél. 06 61 56 13 10
jusquauboutdufeu@yahoo.com

CONCERTS EN MAI
Deux concerts annoncent le 37e
Festival de musique de Pontlevoy prévu cet été. France-Angleterre, une rencontre musicale,
par l’Ensemble Tibiade, fera la
part belle au hautbois vendredi.
Le lendemain, L’Heure bleue
sera proposée par l’ensemble Le
Concert idéal (nommé aux Victoires de la musique classique
2021), emmené par la violoniste
Marianne Piketty.
festivaldepontlevoy.com

MARCHÉ
Jardin duAUX
PlesPLANTES
sis SasnièreET
s
le samedi 14 etDU
dimanche
15 Mai 2022
PRODUITS
TERROIR
Droit d’entrée 5 € - Gratuit - 18 ans

Pourquoi ne pas profiter de
l’occasion pour visiter ce jardin
anglais avec ses créateurs ?
Une quarantaine d’exposants
seront présents ces deux jours :
on pourra se fournir en rosiers,
arbustes, vivaces ou plantes aromatiques… Et on trouvera aussi
sur place des objets d’art et de
l’artisanat. Un joli week-end en
perspective.
jardin-plessis-sasnieres.fr
departement41

Agenda
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

VILLIERS-SUR-LOIR
PLAN D’EAU

BLOIS
MAISON DE LA BD

WALKING ON THE MOON,
MANCHU & MANOLO
CHRÉTIEN
LES MARIONNETTES
SILLONNENT LE
VENDÔMOIS EN
REMORQUE-CASTELET !
Pour renouer avec la tradition
des théâtres de marionnettes
ambulants, L’Hectare-Territoires
vendômois sillonne la campagne
vendômoise du 17 au 22 mai.
Animée par l’équipe artistique
du Printemps des machinistes,
la remorque-castelet jouera
chaque jour une pièce
marionnettes pour petits et
grands. C’est gratuit !
lhectare.fr

www.triathlondevendome.com

25E TRIATHLON DES
COTEAUX DU VENDÔMOIS
Durant deux jours, le plan d’eau
de Villiers-sur-Loir accueille un
événement réputé, le Triathlon
des coteaux du Vendômois. Pour
rappel, ce sport comprend de la
natation, du vélo et de la course
à pied. Organisée par l’US Vendôme triathlon, la manifestation
va réunir 1 200 participants de
tous les âges dans des épreuves
variées. Du grand spectacle.
triathlondevendome.com

Samedi 21 mai

MONTRICHARD
VAL DE CHER

Vendredi 17 juin

FRESNES
JARDINS DU CHÂTEAU DE ROUJOUX
2022

VENDÔMOIS
TRÔO - AZÉ SAINTE-ANNE MONTOIRE-SUR-LELOIR - VENDÔME

Jusqu’au 11 juin

© Salomé Guerroum - salome.guerroum@gmail.com

Du 17 au 22 mai

Dimanche 22 mai

L’exposition met en scène le
travail de deux auteurs inspirés
par l’espace : Manchu et Manolo
Chrétien. Le premier a illustré,
entre autres, plus de 200
couvertures d’ouvrages parus
en Livre de poche, dans la
collection La Grande Anthologie
de la science-fiction. Le second,
plasticien et photographe, est
inspiré par le mouvement, la
matière, la gravitation terrestre.
À découvrir sans faute.
maisondelabd.com

Du 17 au 19 juin

LAMOTTE-BEUVRON
PARC ÉQUESTRE
FÉDÉRAL

TRÔO
RUE HAUTE

VIOLET ET OR !
Dans cette nouvelle création de
la Compagnie du hasard, Emmanuel Faventines écrit et met en
scène la rencontre de Victoire,
rentre-dedans et bourrue, avec
Nicolas, sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot
et une petite équipe du Loir-etCher. Nicolas, lui, son truc, c’est
l’astronomie. Tout les sépare
et pourtant, par la coïncidence
d’une panne, ils feront des petits
pas l’un vers l’autre.
culture41.fr

ET AUSSI…
• Jeudi 5 mai
Blois (Jeu de Paume) : Kendji
Girac. Le lauréat de The Voice
saison 3 est de retour sur
scène !
• Jeudi 5 mai
Vendôme (Le Minotaure) :
Prémices. Danse hip-hop
au programme.
• Vendredi 6 mai
Monthou-sur-Bièvre (Espace
Beauregard) : The Rabeats,
ou le retour des Beatles et de
leurs nombreux tubes !

RANDO CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL
Randonner en équipe selon
son niveau, tout en s’amusant,
c’est le principe de ce 4e Rando
challenge départemental. Organisée par le comité départemental de la randonnée pédestre et
les clubs de la vallée du Cher,
cette journée promet de jolies
surprises.
valdeloire-france.com/organiser/fetes-et-manifestations/
rando-challenge-du-loir-et-cher

TRÔO D’ARTISTES
À CE SALON !
L’association Trôo tourisme
organise son 5e Salon troglodytique des métiers d’art et des
artistes. Cette manifestation
insolite (et gratuite) expose le
travail d’une quinzaine d’artisans d’art et d’artistes dans
des caves troglodytiques. Au
programme : sculpture, peinture,
photo, maroquinerie, vitrail,
coutellerie, etc. On y va ?
trootourisme.jimdo.com

Musique

Sport

Spectacle

Exposition

GAME FAIR
Le plus grand salon de la chasse
en France célèbre son 40e anniversaire au cœur de la Sologne.
Près de 600 exposants, dont
certains venus de l’étranger,
vont y présenter leurs nouveautés. Entre les animations,
initiations, villages thématiques,
parades, démonstrations, essais
de véhicules… on ne va pas
s’ennuyer !
gamefair.fr

• Dimanche 29 mai
Blois (ville) : Macadam blésois.
Trois courses au programme
avec 2 000 participants au
départ.
• Du 23 au 25 juin
Cheverny (château) :
Jazzin’Cheverny. Le festival
de jazz est de retour dans le
parc du château de Cheverny.
Avec Kimberose en tête
d'affiche !
• Jusqu’au 6 novembre
Chaumont-sur-Loire (château) : Festival international
des jardins. Le Festival fête ses
trente ans en beauté avec le
thème du jardin idéal.
Agenda / N°106
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La parole aux groupes
UNION POUR LE LOIR-ET-CHER ET INDÉPENDANTS (UPLCI)

Le conflit à l’est de l’Europe a conduit le conseil départemental
à affirmer fortement son soutien au peuple ukrainien qui fait
preuve d’une résilience exemplaire.
Pour répondre à l’élan de solidarité des Loir-et-Chériens, un
espace a été mis à disposition de la sécurité civile par le conseil
départemental afin de réceptionner tous les dons collectés par les
communes avant qu’ils ne soient affrétés par camion vers l’Ukraine.
Si la solidarité est une valeur essentielle du département, la
majorité a souhaité faire de la santé des Loir-et-Chériens une
priorité de sa mandature.
Le 7 mars dernier, le président Gouet a présenté à tous les
élus le complément du plan « Le 41 en bonne santé », initié en
2020 pour lutter contre la désertification médicale qui frappe
particulièrement notre département et ses zones rurales.
Ce programme, acte majeur de cette mandature, est le fruit d’un

travail sérieux et méthodique de la commission santé, impulsée
par Philippe Gouet, en collaboration avec les élus en charge de la
santé, Bruno Harnois et Monique Gibotteau, mais également des
professionnels du secteur et représentants des ordres médicaux
et paramédicaux. La santé des Loir-et-Chériens est au cœur de
nos préoccupations afin de favoriser et de garantir l’accès aux
soins pour tous : vous pourrez compter sur le président et sa
majorité pour faire de ce sujet un axe prioritaire du mandat.
Présidente : Catherine Lhéritier (Veuzain-sur-Loire)
Vice-président : Bernard Pillefer (Le Perche)
Membres : Philippe Gouet (Vendôme), Philippe Sartori (Saint-Aignan),
Monique Gibotteau (Vendôme), Tania André (Romorantin-Lanthenay),
Pascal Huguet (La Beauce), Philippe Mercier (Montoire-sur-le-Loir),
Claire Foucher-Maupetit (Montoire-sur-le-Loir), Maryse Persillard (La
Beauce), Virginie Verneret (Chambord), Yves Lecuir (Veuzain-sur-Loire),
Marie-Pierre Beau (Saint-Aignan), Bruno Harnois (Romorantin-Lanthenay)

LOIR-ET-CHER AUTREMENT (LCA)
Si les départements sont définis comme étant en première
ligne des solidarités, les évènements que nous traversons ne
peuvent qu’accentuer le rôle qui nous est dévolu. Celui, entre
autres, et à notre échelle, de répondre aux conséquences de la
guerre en Ukraine.
Conséquence migratoire avec l’aide à l’accueil des réfugiés,
conséquence économique par la raréfaction et le surcoût des
matières premières et la désorganisation des marchés.

LA DROITE RÉPUBLICAINE POUR LE LOIR-ET-CHER
Pour faire face aux effets multiples de la crise sanitaire, vos élus
de la Droite Républicaine pour le Loir-et-Cher restent mobilisés.
Notre préoccupation, c’est votre quotidien : solidarité pour
les plus fragiles et nos anciens, offre en soins de proximité
(une priorité absolue), défense de notre agriculture et de nos
acteurs économiques, accompagnement des forces vives qui
animent le département.
C’est pourquoi nous avons obtenu le doublement de la dotation départementale d’aménagement durable (DDAD),

Conséquence sociale, par la répercussion de tous ces éléments
sur notre quotidien.
Nous nous devons, afin de ne pas créer de nouvelles inégalités,
d’être vigilants et réactifs. Nous le serons !
Président : Michel Contour (Vineuil)
Membres : Lionella Gallard (Vineuil), Geneviève Repinçay
(Blois 3), Michel Fromet (Blois 3)

soutenu l’installation de médecins à Pontlevoy, accompagné
les acteurs associatifs et les communes dans leurs projets
d’investissement…
L’heure est à l’action, sans trahir ce que nous sommes.
Les enjeux de demain nécessitent des réponses concrètes et
réalistes.
Président : Pascal Bioulac (La Sologne)
Membres : Agnès Thibault (La Sologne), Élodie Péan (Montrichard-Val
de Cher), Jacques Paoletti (Montrichard-Val de Cher)

CENTRES 41
Le retour des températures clémentes et l’assouplissement
des contraintes sanitaires suscitent l’envie d’une vie sociale
plus riche. Les fêtes dans nos villages se réorganisent et le
conseil départemental, qui en a toujours été un partenaire
fidèle, se devra de le rester. Une aide logistique, technique,
voire financière, permettra de relancer l’activité de nos
associations, forces vives de notre département rural,
comme en témoigne leur mobilisation efficace en faveur
des Ukrainiens.
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Ce printemps, c’est aussi d’importantes échéances électorales, telles que les législatives en juin. Dans les trois
circonscriptions de Loir-et-Cher, venez voter, nombreux,
pour que vive notre précieuse démocratie !
Président : Stéphane Baudu (Blois 2)
Membres : Marie-Hélène Millet (Blois 2), Angélique Dubé (Selles-surCher), Christophe Thorin (Selles-sur-Cher)

departement41

ave c
e nariat
En part

Fait-il bon vivre
en Loir & Cher ?
Donnez-nous votre
avis !

Enquête menée par Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher

Lavardin ©Studio Mir - ADT41

QUALITÉ DE VIE DES LOIR-ET-CHÉRIENS
2022
Enquête proposée par Be LC Agence d’attractivité
À l’heure où semblent se redessiner les enjeux de territoires entre grands centres urbains et territoires ruraux, nous avons besoin
de connaître votre perception du Loir & Cher !
Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher travaille à la mise en valeur de notre département. Et pour valoriser l’image de notre
territoire, Be LC a besoin de vos arguments, de savoir ce qui vous rend fier du Loir & Cher, pourquoi l’on choisit de s’installer ou
de rester ici, pourquoi on en repart, ce qui vous manque ou ce qui vous enthousiasme au quotidien.

Votre participation est essentielle, votre avis compte ! Alors ?
Vous avez jusqu’au 17 mai pour répondre à ce questionnaire réalisé en partenariat avec l’Observatoire de l’économie et des
territoires :
• par courrier : Be LC, 2/4 rue du Limousin - 41000 Blois
• par scan ou capture d'écran lisible à : agence@attractivite41.fr
• en ligne sur lstu.fr/enqvie
• par QR code

Nous comptons sur vous !
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Vous habitez le Loir & Cher
Dans quelle commune résidez-vous ?

Qu’est-ce qui a motivé votre choix de vous installer
en Loir-et-Cher (vous ou votre conjoint) ?

.......................................................

Plusieurs réponses possibles



Enquête proposée par Be LC Agence d’attractivité

Originaire du Loir-et-Cher
Vous y avez

Vous y aviez une résidence secondaire

Votre résidence principale

Un attachement personnel au Loir-et-Cher

Votre résidence secondaire

Pour des raisons familiales

Autre cas

Pour des raisons professionnelles
(nouvel emploi, rapprochement du lieu de travail…)
Souhait de quitter une grande ville

Depuis combien de temps vivez-vous en Loir-et-Cher ?
Depuis toujours
Depuis 10 ans ou plus
De 5 à moins de 10 ans
De 2 à moins de 5 ans
Depuis moins de 2 ans

Souhait d’habiter à proximité de Tours ou Orléans
Pour les caractéristiques du marché du logement
(rapport qualité-prix, jardin, accès à la propriété…)
Le TGV
Le cadre de vie/l’environnement
Un coup de cœur à l’occasion d’un voyage touristique
ou de loisirs
Un coup de cœur à l’occasion d’une formation,
d’un stage, d’un emploi

Si vous n’êtes pas natif du Loir-et-Cher, où habitiezvous précédemment ?

Autre raison : précisions éventuelles

Plusieurs réponses possibles

...................................................

Autre département de la région Centre-Val de Loire
Île-de-France

...................................................

Autre région ou territoire d’outre-mer
Étranger

...................................................

Aviez-vous déjà vécu en Loir-et-Cher auparavant ?
D’une façon générale, êtes-vous satisfait(e) de vivre
en Loir-et-Cher ?

Oui
Non

1 seule réponse possible
Très satisfait
Pensez-vous être installé(e) en Loir-et-Cher
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Assez satisfait

Durablement

Peu satisfait

Pour un temps limité

Pas du tout satisfait

Ne sait pas

Ne sait pas

N°106

Enquête proposée par Be LC Agence d’attractivité

Votre qualité de vie en Loir & Cher
Combien d’étoiles donneriez-vous à votre qualité de vie
en Loir-et-Cher ? De 1 à 5 étoiles

Fluidité de la circulation
Ruralité/vie à la campagne
Département historique/patrimoine, culture
Qualité et prix des logements
Qualité des services, infrastructures et équipements

Combien d’étoiles donneriez-vous aux thèmes suivants pour
leur contribution à votre qualité de vie en Loir-et-Cher ?

Sentiment de sécurité

De 1 (très peu) à 5 (très important) étoiles

Proximité de Paris

Accueil des Loir-et-Chériens

Votre logement

Proximité des métropoles de Tours et Orléans

Niveau de vie/pouvoir d’achat en Loir-et-Cher

Ne sait pas

Votre engagement civique, citoyen ou associatif

Autre, à préciser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre vie sociale
La qualité de l’enseignement
L’accès aux professionnels de santé

Quels sont, à votre avis, les principaux points faibles
du département ? 3 réponses au maximum

Accès à la culture et aux loisirs

Absence d’une ville de grande taille

Les équipements sportifs

Trop rural, désertification des villages

Le sentiment de sécurité

Population vieillissante

Les opportunités professionnelles

Opportunités professionnelles limitées

L’équilibre travail-vie privée

Manque de services et de commerces de proximité

L’épanouissement familial

Pas assez de professionnels de santé

La qualité de l’environnement/cadre de vie

Des secteurs mal desservis par les transports en
commun/difficultés de mobilité

Une vie saine/accès aux produits locaux,
circuits courts

Problème de liaison avec Paris
Manque de formations pour les jeunes

Quel autre facteur, ne figurant pas dans la liste précédente, contribue de façon très importante à votre qualité
de vie en Loir-et-Cher ?

Couverture téléphonie mobile/débit Internet insuffisant
Trop calme/manque d’animations culturelles,
sportives ou de loisirs
Montant des impôts locaux

......................................................

Ne sait pas
Autre, à préciser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................................
Citez trois éléments de fierté de vivre en Loir-et-Cher
Recommanderiez-vous à quelqu’un de venir vivre et travailler en Loir-et-Cher ?
Oui

......................................................

Non
......................................................

Quels sont, à votre avis, les premiers atouts que vous
mettriez en avant ? 3 réponses au maximum
Belle région/qualité paysagère et environnementale

Selon vous, quelle différence y a-t-il entre vivre en Loiret-Cher et vivre ailleurs ?

Département agréable/douceur de vivre, calme
Département à « taille humaine »

......................................................

Vie facile/Accès facile à la vie associative, à la culture, aux loisirs
(Re)connexion à la nature/qualité de l’air

......................................................
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Enquête proposée par Be LC Agence d’attractivité

Pour mieux vous connaître
Êtes-vous salarié(e) ?
Oui

Vous êtes
Une femme

Non

Un homme

Où travaillez-vous ?

Quel est votre âge ?

En Loir-et-Cher
Dans un département limitrophe

. . . . . . . ans

Cher
Eure-et-Loir

Vous vivez
Seul(e)

Indre

En couple

Loiret

En famille

Indre-et-Loire
Sarthe

 Combien de personnes occupent votre foyer
(vous y compris) ? . . . . . . .

En région Ile-de-France

En colocation

Autres

En Ehpad/autre hébergement collectif
Quelles sont les ressources mensuelles de votre foyer ?
(Revenus et allocations)
Moins de 1 200 € par mois

Si vous êtes non-salarié, avez-vous créé votre propre
activité en Loir-et-Cher ?
		

Oui

		

Non

Entre 1 200 € et 2 500 € par mois
Entre 2 500 € et 5 000 € par mois

 Si oui, avez-vous trouvé localement l’aide
ou l’accompagnement souhaité ?

Plus de 5 000 € par mois
Vous êtes
Agriculteur exploitant

		

Oui

Précisez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		

Non

Précisez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		

Ne sait pas

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Avez-vous recours au télétravail ?

Cadre, profession libérale
Profession intermédiaire (enseignant, infirmier…)

Oui, régulièrement

Ouvrier

Oui, occasionnellement

Employé

Non

Retraité
Demandeur d’emploi

Si oui, vous télétravaillez

Étudiant/stagiaire/apprenti

		

À votre domicile

Homme ou femme au foyer

		
			

Dans un espace de coworking

		

Autre : préciser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Précision éventuelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci d’avoir répondu à notre questionnaire !
Les résultats de cette enquête seront consultables sur le site web de Be LC :
loiretcher-attractivite.com et sur celui de l’Observatoire de l’économie et des
territoires : pilote41.com au cours de l’automne 2022.
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COSI FAN TUTTE
OPÉRA MOZART

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
COUR DU CLOÎTRE - 20 H
VENDÔME
Infos/réservation : departement41.fr

