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Edito

L

Jeanny  LORGEOUX
Maire, Conseiller  Général.

Les hasards du calendrier veulent que deux grands dossiers qui nous préoccupent vont
trouver un début de réponse :

1 - Le 17 janvier 2008, la Commission Départementale d'Equipement Commercial va réunir
ses six membres à la Préfecture, pour voter sur le projet du Carré des Marques. Chacun prendra
alors ses responsabilités, et, l'on verra bien qui sont, au-delà des prétextes brandis, les tenants du
refus et du rejet.

Face aux élus de la Vallée du Cher et du Romorantinais unanimes, face à la population, face à
la Commission d'enquête, qui peut légitimement dénier à notre terroir, son développement, son
emploi, son avenir ? Au nom de quoi ? de qui ?

Notre futur nous appartient : nous le construisons ensemble par notre travail acharné. Avant
de dire non à Romorantin et sa région, que chacun pèse et pose son vote.

2 - Le 20 juillet 2007, le Conseil Municipal a voté le programme du nouveau quartier, qui
surgira du site Romo 1 ; programme de 350 logements équilibrés socialement ; programme 
écologique, intégrant parc, jardins, places, belvédères ; programme proposant des équipements
publics, sociaux et culturels. La démolition interviendra au cours du premier semestre 2008 et la
construction du quartier débutera en 2009. C'est une formidable métamorphose que le Centre -
Ville connaîtra ; qui l'embellira, le fortifiera, l'enrichira.

Je compte demander à nos écoliers de concourir, pour proposer un nom tiré de notre géographie
ou de notre histoire locales. Car c'est pour eux que nous bâtissons…

LES HASARDS DU CALENDRIER...

2

3

3

4
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L e site de Romo 1 figure
parmi les plus vieux sites
industriels de France.

Fondé vers 1800 par Antoine
Normant, un fabricant de
draps, l'usine des bords de
Sauldre va connaître une acti-
vité ininterrompue durant plus
de deux siècles.

A Romorantin, le travail de la
laine existe depuis le Moyen Age,
mais la famille Normant va trans-
former cet artisanat en activité
industrielle. Vers 1930, « l'usine »
emploie près de 1500 ouvriers, la
production est orientée principale-
ment vers les gros draps bleus
pour l'armée, la marine et l'admi-
nistration. Le quartier entier
s'organise autour de l'usine dont
les bâtiments s'étendent sur plus
de six hectares : hôtels particuliers
de la famille Normant, maisons
ouvrières, école, parc privé,
stade… la vie quotidienne des
habitants est rythmée par la sirène
de l'usine. Après la guerre et l'ap-
parition des tissus synthétiques, la
vieille « Maison Normant » connaît
des difficultés et, en 1969, les
portes de l'entrée monumentale

ROMO 1 : UN NOUVEAU QUARTIER SE DESSINEDOSSIER

édifiée en 1900 à la gloire de l'in-
dustrie se ferment sur cinq siècles
de travail de la laine.

Mais dès 1961, dans un ancien
atelier, s'est installé le constructeur
automobile René Bonnet. Sa petite
entreprise est rachetée par Matra
en 1964. La vieille usine va
connaître alors une autre grande
aventure avec la construction
automobile. De la M 530 à la
célèbre Espace, les innovations
technologiques de Matra Auto-
mobile témoignent de la vitalité du
site industriel. L'épopée Matra
Automobile se termine en 2003.

L'usine a marqué son empreinte
sur la ville en lui donnant le visage
d'un centre industriel à la cam-
pagne où les ouvriers gardaient un
mode de vie rural. Les romoranti-
nais peuvent être fiers de ce
remarquable patrimoine dont une
partie est protégée au titre des
Monuments Historiques.

Salle de la filature vers 1900

Salle des métiers à tisser dite Salle
Hennebique vers 1900

UNE CITADELLE CHARGÉE D’HISTOIRE
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Cette opération à vocation à la
fois économique et résidentielle
prévoit sur les 6 hectares longeant
la Sauldre, la construction de 70
logements sociaux, de 295 loge-
ments privés, d’une résidence
service (non médicalisée) pour les
personnes âgées, d’un bar lounge
à la place de l'ancienne chaufferie,
d’un Musée de la Tuile et de la
Brique de Sologne, de nombreux
espaces verts, et de plus de 500
places de parking. 

Un projet global de
renouvellement urbain

Romorantin bénéficie d'une
situation exceptionnelle, à l'inter-
section d'axes autoroutiers majeurs
(A85 et A71) jouant ainsi un rôle en
tant que centre de commerces, de
services et d'emplois au Sud-
Ouest de la Sologne.

Racheté par la municipalité
en décembre 2006, l'an-
cien site de production de

Matra lové dans les méandres de
la Sauldre fait l'objet d'un projet de
restructuration de grande envergu-
re devant donner naissance à un
nouveau quartier.

Présentation aux élus du nouveau projet

Ancienne chaufferie

L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU QUARTIER

Toutefois, la fermeture en 2003
de l’usine Matra Automobile a
entrainé la perte d’environ 2300
emplois et remis en cause l’avenir
du territoire.

Misant aujourd'hui sur un déve-
loppement plus équilibré, le
territoire s'appuie sur des savoir-
faire industriels, de nombreuses
PME, un tissu d'entreprises artisa-
nales et commerciales, et sur des
filières agricoles diversifiées. 

Par ailleurs, l'économie locale
pourrait connaître une embellie
grâce à l'implantation d'un Village
de Marques sur la Zone des
Grandes Bruyères . 
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propriété, soit par le locatif privé,
ou social. 

Ainsi, le programme de 365
logements établi par les investis-
seurs a été élaboré en fonction de
ces besoins.

L'impact économique  

La création de ce nouveau quar-
tier va fixer une population  nouvelle
au cœur de la ville. 

Les commerces de centre ville
seront donc directement impactés
par ce projet, trouvant là une clientel-
le supplémentaire.

On peut imaginer à terme l'implan-
tation soit d'activités tertiaires au sein
même du quartier  (exemples : cabi-
net médical, d'experts-comptables...),
soit d'activités commerciales.

De plus, le bureau d'étude de la
SOREPA a évalué entre 700 et
1000, le nombre de constructions
neuves (pavillons sociaux et mai-
sons privées) nécessaires pour la
période 2006-2015.

Ainsi, la restructuration du site
Romo 1 et celle du quartier Saint-
Marc viennent s'inscrire dans ce
vaste programme de mise en
valeur de Romorantin et de 
rééquilibrage de l'implantation des
activités économiques et des loge-
ments sur le territoire.

Ce dernier devient ainsi plus
attractif et facilement accessible à
de nouveaux résidents potentiels,
notamment les retraités franciliens. 

L'étude prend en compte des
populations spécifiques concer-
nées soit par l'accession à la

ROMO 1 : UN NOUVEAU QUARTIER SE DESSINE

Entrée
Porte des Béliers

Bar-Lounge
«la chaufferie» 

Place
publique 

Commerces, lofts,
bureaux

Résidence
Sociale

HLM

Bâtiment Hennebique :
Musée Tuiles, Briques
et Parkings

Maisons en accession à
la propriété

Parc Municipal

La «Cathedrale» :
Paio, Pij

Immeubles
appartements

DOSSIER
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Une démarche de
développement
durable

La qualité environnementale est
une composante majeure du cadre
de vie de la population. Ce critère a
donc été largement pris en comp-
te lors de l'élaboration du projet.
Ainsi, sur les 60 000 m2 du site
Romo1, environ 30 000 m2 seront
réservés aux espaces verts.

La Foncière Atland

Société de valorisation d'actifs,
l'essor de la Foncière Atland est
principalement lié à trois types
d'activités :

1) La promotion construction
Des réalisations clés en main, de
la sélection des terrains à la
conception du projet, avec le
souci permanent du respect de
l'environnement.

2) La rénovation
Une expertise technique appro-
fondie lui permet de commercialiser
des appartements libres ou
occupés en conformité avec la
loi SRU.

3) L'investissement
De nombreuses références

confortent l'assise de ses
actionnaires :
- acquisition en 2005 de la
Société Tanneries de France.
- réalisation et participation à
plus d'une centaine d'opérations
immobilières représentant plus
de 2 000 appartements et 
60 000 m2 de bureaux.

Sur 50 millions d’euros de budget total,
la Société Atland investit 42 millions, la Mairie 6,7 millions

Dépenses Recettes

Lotissement : Lotissement : 
- Démolitions 1 300 000 € HT - Vente des terrains 2 025 000 €

- Parking-VRD 3 265 000 € HT - Subventions :
Europe 1 000 000 €

Région 1 000 000 €

Département 500 000 €

- Participation ville 1 580 000 €

Total : 5 405 000 € HT Total : 5 405 000 €

Équipements publics : Équipements publics :
- Subventions État/région 850 000
- Participation ville 450 000

1 300 000 € HT Total : 1 300 000 €

Total dépenses : 6 705 000 € HT Total recettes : 6 705 000 €

Plan de Financement

Prévisionnel Mairie

La protection du patrimoine
architectural et culturel de l'ère
industrielle a été intégrée au pro-
gramme des investisseurs. 

En effet, l'entrée principale du
site se fera par la « Porte des
béliers », et la salle à structure
Hennebique (du nom de l'inventeur
du béton armé) sera conservée
pour abriter le futur musée de la
brique, ainsi qu'un parking couvert
respectant ainsi l'inscription de ces
bâtiments à l'inventaire des monu-
ments historiques.
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Actual i té

LE VILLAGE DE MARQUES : LE PUBLIC PLÉBISCITE LE PROJET

D u 4 septembre au 11
octobre dernier se sont
déroulées deux enquêtes

publiques conjointes, l'une concer-
nant le permis de construire,
l'autre relative à l'enregistrement
du dossier auprès de la Commission
Départementale d'Equipement
Commercial de Loir-et-Cher (CDEC).

Ce sont 1603 personnes
qui ont pris de leur temps pour
venir consigner leur avis.

Durant toute cette période, 1731
observations ont été enregistrées,
soit sur les registres, soit par cour-
rier, soit par bulletins réponses.

Sur Romorantin, le Carré des

Marques est plébiscité puisque
97% des avis sont favorables.

A l'échelle de la Région, là aussi
le Carré des Marques est soutenu
puisque 85% des avis prononcés
sont également favorables.

Sur les 1731 observations :
- 1398 proviennent du périmètre
du Syndicat Mixte des Grandes
Bruyères (Romorantin, Villefranche,
Pruniers, Villeherviers, Courmemin,
Langon, Mennetou/Cher, Châtres/
Cher, Maray, St-Julien/Cher, 
St-Loup, La Chapelle Montmartin).
- 45 du reste du Loir et Cher
- 199 de la Région Centre en dehors
du Loir et Cher
- 3 au delà de la Région Centre

Ainsi, le commissaire enquê-
teur, après un mois de délibération, a
rendu les conclusions de son équipe
qui émet à l'unanimité un avis
favorable à la création du village.

Trois recommandations émer-
gent cependant :
1 - que la cellule emploi agisse en
lien étroit avec la mission locale, 
2 - la création d'une structure
dédiée au tourisme,
3 - viser la Haute Qualité Environ-
nementale pour la construction du
bâtiment.

Des mesures qui faisaient de
toute façon partie intégrante des
objectifs de la Communauté de
Communes du Romorantinais et
du promoteur Unibail.

Prochaine étape : le 17 Janvier 2008

examen du dossier par la CDEC !
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société UNIBAIL investira 52 mil-
lions d’euros. Une opportunité que
le Maire ne veut pas laisser passer.
Les différents orateurs qui se sont
succédé  ont évoqué les pro-
blèmes posés par la décentralisation
qui donne plus de prérogatives aux
maires mais toujours pas les
moyens d'y faire face. Un constat
repris par Madame Gourault qui
évoquait également les lois et
réformes nouvelles sur le dévelop-
pement de l'intercommunalité, le
redéploiement de l'Etat, la décen-
tralisation. Il faut fixer les enjeux
pour demain afin de mesurer l'im-
pact sur la fiscalité locale, clarifier
les périmètres et redéfinir les com-
pétences municipales. Un travail
de longue haleine en perspective !

L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
EN CONGRÈS À ROMORANTIN

S ur les 291 communes que
compte le Loir-et-Cher, 232
étaient représentées au 48e

Congrès des maires qui s'est tenu
à la Pyramide de Romorantin.
Parmi les personnalités étaient
présents : Pierre Pouëssel, préfet
de Loir-et-Cher, Jacqueline Gourault,
sénateur maire de la Chaussée
Saint-Victor et présidente de
l'Association départementale des
Maires de France, Maurice Leroy,
président du Conseil Général du
Loir-et-Cher, Bernard Valette, vice-
président du Conseil Régional et
Jeanny Lorgeoux, Maire, Conseiller
Général qui avait pour l'occasion
mis à disposition ses infrastructures

communales. Au cours de son dis-
cours d'accueil, le Maire de
Romorantin a dressé un état des
lieux de sa ville après le séisme
provoqué par la fermeture de
Matra. Ce bouleversement écono-
mique a obligé les édiles locaux à
remettre en question les orienta-
tions de la cité pour lui inventer un
nouvel avenir. « Penser notre redé-
ploiement n'est pas chose facile »
devait-il dire. « Il faut qu'il soit
cohérent et ne vienne pas heurter
nos voisins ». L'heure n'est plus aux
grandes cathédrales industrielles,
le développement endogène est
nécessaire en parallèle d'autres
grands projets comme « Le Carré
des Marques » pour lequel la

Jacqueline Gourault
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Actual i té

Inscrite
au Schéma Départemental d'Accueil
des Gens du Voyage décidé par
arrêté préfectoral en date du 30
décembre 2002, la ville de
Romorantin se devait de trouver un
lieu adapté à leurs besoins sur son
territoire. 

Cette loi a un double objectif :

- d'une part, assurer la libre circu-
lation des biens et des personnes
et répondre ainsi à l'aspiration des
gens du voyage itinérants à séjour-
ner dans des lieux d'accueil dans
des conditions décentes,

- d'autre part, répondre au souci
légitime des élus locaux d'éviter
des stationnements illicites qui
occasionnent des difficultés de
coexistence avec leurs adminis-
trés.

Il est important de préciser qu' en
dehors de cette aire d'accueil, le
stationnement des caravanes sera
interdit sur le territoire de la com-
mune de Romorantin.

Descriptif technique
de l'aire d'accueil

L'aire d'accueil comprend :
- 2 antennes distinctes desservant
18 emplacements de 2 places,

Ç a y est ! Depuis fin
novembre, l'aire
d'accueil des gens

du voyage, route d’Orléans,
a enfin ouvert. Depuis le 2e

semestre 2005, sur six contentieux
dont a été l'objet le dossier de réa-
lisation de cette aire d'accueil, trois
se sont terminés favorablement
pour la ville de Romorantin (les
trois autres sont en cours), et
après deux années de contentieux
juridiques avec les riverains, le pro-
jet a enfin pu aboutir. Il devenait en
effet indispensable que les gens du
voyage disposent d'un espace
clairement défini avec une régle-
mentation à respecter, tant pour
eux-mêmes que pour le bien-être
du reste de la population.

Rappel de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000 :

Article 1er II
«Dans chaque département, au vu
d'une évaluation préalable des
besoins et de l'offre existante,
notamment de la fréquence et de
la durée des séjours des gens du
voyage, des possibilités de scolari-
sation des enfants et d'exercice
des activités économiques, un
schéma départemental prévoit les
secteurs géographiques d'implan-
tation des aires permanentes
d'accueil 1 et les communes où
celles-ci doivent être réalisées ».
(…)
1 Aires d'accueil permanentes et aires de grand passage.

dont un accessible aux personnes
handicapées, soit un total de 36
places-caravanes
- un ensemble de 9 blocs sani-
taires préfabriqués d'environ
4.20m x 2.20m, dont 1 accessible
aux personnes handicapées.
Chaque bâtiment est composé de
2 douches, 2 sanitaires, et 2 zones
éviers sous auvent.
- un bâtiment pour le gardien avec
un bureau d'accueil et un sanitaire. 

Des travaux d'élargissement de
la route d'Orléans ont été réalisés
afin de mieux sécuriser la circula-
tion des voitures, et une voie
d’insertion est venu sécuriser l’en-
trée et la sortie de l'aire d'accueil.

La gestion de l'aire
d'accueil assurée
par l'association
« Tzigane Habitat » 

La ville de Romorantin a décidé
de confier pendant une année la
gestion de l'aire d'accueil à l'asso-
ciation « Tzigane Habitat » qui fera
le lien entre l'administration et les
Gens du voyage. Cette associa-
tion, qui remplit sa mission avec
succès pour la plupart des aires
d'accueil du Département, mettra
son expérience au service de la
commune et lui permettra de
mieux prendre en compte les
aspects sociaux et humains du
projet. « Tzigane Habitat » aura à sa
charge le fonctionnement du site :
gestion, perception des droits
d'entrée, petit entretien, répara-
tions matérielles... 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE ENFIN PRÊTE
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des sanctions sont prévues.

Voici par exemple ce que dit
l'article 12 de la loi : 

« Les usagers sont soumis au
strict respect des règles d'hygiène
et de salubrité et devront se
conformer aux règles de sécurité.
Le chef de famille y veille(...)».

Une fiche d'état des lieux de
chaque emplacement est égale-
ment remplie avant chaque départ.

La durée du séjour est limitée à
un mois et pourra être renouvelée
sur présentation d’un bulletin de
scolarité ou d’un certificat d’admis-
sion à l’hôpital.

Le règlement 
intérieur de l'aire
d'accueil 

La loi du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage fait état entre autres des
conditions d'accès à l'aire de sta-
tionnement, des conditions de
séjour, et les occupants s'enga-
gent dès leur arrivée à respecter le
règlement intérieur, en signant un
formulaire. En cas de non respect,

1 1RO M O  D I A L O G U E S  D É C E M B R E  2 0 0 7

Les tarifs appliqués
sur l'aire d'accueil

Après avoir versé une caution
de 100 € à son arrivée, chaque
groupe de deux caravanes doit
verser pour ses frais de séjour la
somme de 1.50 € / jour à laquelle
s’ajouteront l’eau et l’électricité qui
devront être payées à l’avance.

Financement de l’investissement (TTC)

Dépenses Subventions

- Achat terrain + frais 103 411 € - État (10 671€ / caravane) 384 156 €

- Bornage, nivellement 2 392 € - Région via Pays (6000 € / emplacement) 108 000 €

- Travaux d’aménagement 725 025 € - Département (1524€ / caravane) 54 864 €

- Achat des blocs sanitaires 308 448 € - Agence de l’eau (18% sur assainissement) 10 500 €

- Études (Architecte) 4 186 € - DGE 40 660 €

- CAF 27 000 €

Total dépenses : 1 143 462 € Total recettes : 625 180 €

Autofinancement par la ville : 518 282 €

Les frais de fonctionnement

Sur un fonctionnement annuel de 84 984 € payés à Tzigane Habitat, la mairie reçoit 57 218 € en subventions.
Il reste donc un financement net de 27 766 €

Financement

Bloc sanitaires
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Actual i té

ments seront refaits à neuf, y com-
pris le sol réalisé en résine
industrielle. Seuls les murs exté-
rieurs seront réhabilités par du
bardage métallique afin d'optimiser
le planning des travaux d'agrandis-
sement», explique Yann Chaudet ,
le directeur du site.

La raison de cet agrandisse-
ment s'explique par  la croissance
du chiffre d'affaires de l'usine liée à
une plus grande diversité de la pro-
duction. En plus des poudres,
AIRCOS va fabriquer des produits
coulés, tels que le rouge à lèvres,
le mascara, le gloss (brillant à
lèvres) ainsi que les fonds de teint.

La capacité de production va
être plus que doublée, ce qui va
porter la surface des bâtiments à
3000 m2. La totalité du montant
des investissements s'élèvera à
2M €. La société AIRCOS, présidée
par la famille Lancesseur, aura
l'avantage de ne pas alourdir son
bilan comptable par l'intermédiaire
de ce financement. 

La municipalité, attentive au
développement industriel, à la
bonne vingtaine d'emplois qui vont
être créés et au sérieux de la
société constaté par le passé, a

décidé d'acquérir les
locaux et de financer
les travaux. La ville
louera ensuite les
nouveaux bâtiments
pendant douze ans.

Une impulsion
que les respon-
sables veulent
mettre à profit, en
plus d'une augmen-
tation de 50% du

P lus de vingt emplois
sont à la clé. La munici-
palité a pris la décision de

financer l'agrandissement du fabri-
quant de maquillage installé dans
la ZA de l'Arche.

Sephora, Chanel, Guerlain, Yves
Saint-Laurent, Nivéa, Lancôme,
Rubinstein, Yves Rocher, Bourjois…
lorsque vous achetez l'un des ces
produits, il est possible qu'il vienne
de Romorantin.

La société AIRCOS  produit des
poudres de maquillage qu'elle
conditionne, entre autres, dans
des boîtiers, à raison de 700 000
par mois. Quarante personnes
sont actuellement employées dans
des locaux qui vont subir un
sérieux lifting. « Les anciens bâti-

personnel, pour  porter le chiffre
d'affaires de 9,1 M € à 13 M € à
moyen terme. Ce chiffre inclut les
activités du  laboratoire à Boulogne
(92) ainsi que celles du site d'injec-
tion installé à Ardon (45) au sud
d'Orléans.

Il est bien évident que la fabri-
cation ne s'arrêtera pas durant les
travaux. Il est prévu d'alterner
entre anciens et nouveaux locaux
au fur et à mesure de l'avance-
ment.

Opératrices, responsable métho-
de, chef d'équipe ont déjà été
recrutés, d'autres embauches vont
suivre. De nombreuses annonces
sont diffusées à l'ANPE, afin d'être
au complet en octobre 2008, date
prévue de la fin des travaux. 

AIRCOS S’OFFRE UN LIFTING
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a dévoilé de nombreuses facettes
de sa culture et nous a enrichis de
sa différence. De grands noms
sont attachés à la Martinique et
l'occasion nous a été donnée à
Romorantin d'en découvrir quelques
uns. Ainsi, Patrick Chamoiseau,

figure de la littérature antillai-
se et prix Goncourt pour

son roman «Texaco » a
ouvert le cycle des confé-
rences sur le thème :
«créolité et modernité » ;
Aimé Césaire, ce grand
poète et homme poli-

tique, et Victor Schoelcher,
auteur du décret d'aboli-

tion de l'esclavage
dans les colonies, nous ont
été contés par Jean Claude

William ;
Joséphine

d e

Succès pour la
Martinique

S i la Martinique a connu des
heures sombres au passa-
ge du cyclone Dean,

laissant des stigmates pour long-
temps, c'est un visage rayonnant
de l'île qui nous a été offert
lors de ce 30e anniversai-
re des Journées
Gastronomiques de
Sologne. En effet,
c'est toute la joie de
vivre et la volupté de
ce magnifique dépar-
tement français qui
ont illuminé pendant
plus d'un mois notre
Sologne brumeuse
des étangs.
I n v i t é e
d'hon-
neur,
e l l e

Beauharnais, épouse du vicomte
de Beauharnais qui a fait le lien
entre nos deux destinées, la
Martinique et la Sologne, et que
Madeleine Chenon a évoqué avec
beaucoup d'humour ; enfin, la
musique, élément majeur de la cul-
ture martiniquaise, a trouvé un
brillant  interprète en la personne
d'Edmond Mondésir, concluant
ainsi une programmation de confé-
rences de qualité.

L'île aux fleurs s'est aussi
dévoilée au travers de son art culi-
naire dans les différentes cantines
de la ville. L'occasion pour les
bambins d'essayer des saveurs
nouvelles : boudins antillais, colom-
bo de porc, patate douce… Un
prélude au chapiteau entièrement
dédié à la Martinique, qui offrait au
public enchanté de tant d'exotis-
me : confiseries, liqueurs, épices,
artisanat, ainsi qu'un espace
dégustation assuré par l'académie
nationale de cuisine.

L'art cinématographique ne fut
pas oublié et les films « Biguine » et
« Passage du milieu », proposés
par le CVL Palace, ont permis de
découvrir tour à tour un pan cultu-
rel jubilatoire et un autre beaucoup

SOLOGNE ET MARTINIQUE MÊLÉES

Patrick Chamoiseau, écrivain créole
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plus tragique de l'histoire de l'île et
de ses bateaux négriers.

La MJC, plus prosaïque, a pro-
posé aux romorantinais qui le
souhaitaient de déguster des plats
antillais en formule «auberge espa-
gnole ». Le dîner-spectacle du
comité des fêtes a fait salle comble
à la Pyramide où Eddy La Viny, puis
le Baril’Band ont chauffé une salle
sous le charme.

L'ARCA enfin et ses commer-
çants adhérents avaient largement
fait honneur à nos frères des îles
en décorant très joliment leurs
vitrines. Trois d'entre eux furent
d'ailleurs récompensés pour leurs
efforts. 

C'est en somme une ville entière
qui s'est mobilisée pour accueillir la
Martinique et fêter dignement
l'événement.

Madame de Grandmaison

Une délégation marti-
niquaise prestigieuse

Madame de Grandmaison,
Présidente du Comité Martiniquais
du Tourisme, Députée européenne,
Vice-Présidente du Conseil Régional

Monsieur Edmond Mondésir,
Vice-Président du Conseil Régional

Monsieur Joseph Odonnat,
Président d'OSATOUR, Maire
adjoint de Sainte-Marie

Monsieur Pierre Kichenama,
Vice-Président de la Chambre des
Métiers

Monsieur Emile Coppet,
Vice-Président de la FMOTSI

Madame Merine-Ericher,
Présidente du Syndicat des
Restaurateurs

Monsieur Berthon, rédacteur
en chef  à RFO

Plus une décoratrice, des expo-
sants, des groupes folkloriques,
des cuisiniers, des barmen….

Les retombées
économiques

Plus 20% d'entrées payantes
pour les Journées Gastronomiques
de Sologne

Des hôtels en centre ville qui
affichent complet

Des restaurants très fréquentés

Tous dans l’ambiance avec Baril’Band !
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Du soleil dans
les écoles…

« Ça ça pique, ça, ça pique
pas… » a commenté Alexis poin-
tant tour à tour le boudin antillais et
le jus de fruit. Scolarisé à l'école
maternelle du Bourgeau,  Alexis
compte parmi les élèves qui ont pu
déguster un repas martiniquais le 19
octobre, un repas servi dans toutes
les écoles de la ville. Au menu :
assiette créole, court bouillon de
poisson à la créole, patate douce,
ananas, jus de fruits exotiques.
Madras et tenues traditionnelles
pour le personnel, sur fond musical
de la Compagnie créole !
L'occasion pour les enfants de
découvrir des saveurs lointaines, et
les couleurs des îles.

« On disait qu'elle savait se cou-
ler dans le ventre des arbres, des
cacaoyers, qu'elle disparaissait
longtemps, longtemps et que
quand elle réapparaissait, elle
semblait bien plus fraîche que la
rosée du matin… ». La fée Cacao,
racontée et chantée par Suzy

Suzy Ronel, conteuse

Actual i té

Ronel le 26
octobre à la
M é d i a t h è q u e
Jacques Thyraud. Une
douce soirée qui a permis
aux enfants, comme aux
parents, de découvrir un conte
tout droit sorti de l'imaginaire des
Caraïbes. De la  poésie et de la
magie en prélude à la gastronomie !

La fée Cacao

École maternelle du Bougeau
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leur passion pour les arts
culinaires ! La fierté d'être
reconnus pour leurs
« pères » venus de la

France entière pour les juger en
toute humilité ! 

Distinction suprême, le Vase de
Sèvres de la Présidence de la
République a été remporté par
Geoffrey Pichard, un pâtissier âgé
de 21 ans.

Entre tradition et modernité, les
producteurs et artisans sont, eux
aussi, les dignes héritiers du cou-
rage et de l'énergie de leurs aînés.
Un labeur de chaque instant dont
témoigne la qualité de leurs pro-
duits. Une tâche difficile, une
volonté remarquable, qui valent
largement d'être mises à l'hon-

neur, en favorisant leur découverte
auprès du plus grand nombre.

Une mission dans laquelle se
sont investis pleinement les organi-
sateurs, soutenus par 200
bénévoles. Comme une ode
dédiée à tous ceux et à toutes
celles qui perpétuent les bienfaits
du travail à travers notre terroir.

RÉCOMPENSER LE TRAVAIL
ET LE MÉRITE

T elle a toujours été la vocation
des Journées Gastronomiques
de Sologne. Un hommage

au savoir faire ! Véritable hymne à
l'effort, durant 30 années, l'évène-
ment a célébré le talent de milliers
de professionnels. Une considéra-
tion légitime pour des hommes et
des femmes entièrement dévoués
à la noblesse des métiers de
bouche.

Préserver des valeurs 
fondamentales

Comme l'a écrit
Jean de la Fontaine : 
« A l'œuvre, on connaît
l'artisan ! » Une devise
dont la manifestation s'est
fait l'écho au fil des ans.
Expositions artistiques, concours
de réalisation devant le public, les
compétitions mises en place
représentent un enjeu considé-
rable. Un sésame pour les
concurrents ! La consécration de

Vase de Sèvres de la Présidence de la République
remis à Geoffrey Pichard, Pâtissier

Trophée des Journées Gastronomiques
de Sologne remis à

Olivier Segouin, boulanger

A l'œuvre, on
connaît l'artisan !

’’
’’

Bertrand Grebaut, cuisinier du restaurant
d’Alain Passard l’Arpège à Paris. Gagnant du

Trophée Servair et 3e du Challenge Robert Guérin

RD_43_int.qxd  26/11/07  18:05  Page 17



18

Actual i té

L
es élèves des classes de
collèges et lycées de
Romorantin ont participé

dans le cadre des Journées
Gastronomiques de Sologne au « Prix
Poésie Gourmande » à l'initiative du
Lycée Professionnel Denis PAPIN.
Le but était de récompenser une
œuvre poétique ayant pour thème la
Gastronomie.

Marie-Christine Clément, écrivaine et
hôte du Lion d’Or, a présidé un jury
émérite qui a sélectionné des poésies
gourmandes de nos enfants.

Quand la Poésie
rencontre la Gastronomie

Prix Spécial du Jury

Sofiane Allouche

(1re ELEEC, LP Denis Papin)

Un éclair de vie
au chocolat

Je vois la bouche, j'ai peur,

Elle salive, elle sort les crocs,

Elle a tellement envie.

Je me décompose, je suis fini.

Je vais perdre ma crème,

Ma sensibilité chocolatée,

Ma beauté intérieure.

Je pleure mon père, mon créateur.

Je sens disséquer ma chair,

Ma virilité sucre glacé,

Ma personnalité généreuse.

Je meurs, je suis brisé.

Je tombe au fond du gouffre

Mon corps broyé, avalé

Ma vie, dans l'ombre happante.

J'ai vu ma vie finir en un éclair.
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1er Prix : Johann Detchart

(5e, Collège Léonard de Vinci)

Restaurant du
grand phare

Sur une nappe à carreaux,

Je mange d’abord de mon plateau

Les bulots et les bigorneaux.

Cris de mouettes, sirènes des bateaux.

Plus tard, disposées sur une assiette,

Je déguste des crevettes.

Vue sur le grand phare.

Puis des huitres sur du pain de seigle beurré

Avec un arrière-goût salé.

Je garde pour la fin,

Odeur de vent marin,

Une marmite de moules,

Crabes et langoustines.

Plus d’appétit, c’est divin !

1er Prix : Dimitri Guerton

(2de, LP Denis Papin)

Cousous d’ici

Ce que je mange n'est pas réél

Où est-ce l'orient qui m'appelle ?

Une semoule est un songe écru,

Serein et brillant, glissant et pur

Chaque ingrédient, charnu ou pas, fond.

On dirait voir rire le bouillon,

Une poudre rousse le papouille,

Se glisse piquante un peu partout.

D'où vient ce plaisir ébouriffé,

Innocent et gourmand, qui reveille

Ce plaisir à voir le couscous s'installer

Irrésistiblement dans l'assiette ?

2e Prix : Eugénie Maquaire

(4e, Collège Notre-Dame)

Piège à enfants

Disposez dans un arbre

Mille friandises et tartines,

Trente sucres d’orge et d’argent,

Du chocolat, des mandarines, 

Des abricots, des nougatines

Du sirop de fraise

Et de l’angélique

Y suspendre aussi

Des berlingots

A musique.

Commandez au ciel

Un vent-coulis,

De framboise de préférence,

Pour agiter les branches.

Se cacher dans l’herbe haute.

Garder un profond silence,

Sauf bruit de bisous à la rigueur.

Faire le mort.

Laisser les enfants gourmands

Venir manger dans la main.

Prix 6e, 5e, 4e

Prix 2de
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1er Prix : Baptiste Lepain

(Term. Mde, LP Denis Papin)

Meringue et
muzain

Je bats les blancs des œufs, et le sucre est dedans.

J’aime regarder la neige s’abandonner

Sur la plaque, tandis que le four allumé

Attend. La meringue devient un rêve au vent.

J’aime voir les petits crêts doucement durcir,

Je sens le goût finement caramélisé,

L’odeur dépliée, puis éffilée à mourir.

Mes narines se dilatent comme un soupir.

La meringue est éffrontément mienne à jamais.

2e Prix : Vivien Robert

(Term. Mde, LP Denis Papin)

Né gourmand

Je suis né gourmand pas gourmet,

Et gourmande c’est mauvais goût

Qui se croient les rois des fumets.

Sous mon palais amis du goût,

Je suis pour les plats simples et doux.

Et j’aime l’épaisseur joufflue.

Dans leur bain, les spaghettis nus

Frémissent et gonflent d’aise.

Dans leur plat, fumants et repus,

Ils s’empourprent bolognaise.

20

Prix Term. BEP
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1er Prix : Barnabé Delamothe
et Prix «Coup de Cœur» de la Présidente

(1re ELEEC, LP Denis Papin)

Le dessert en salade

Soleils puérils

De la gourmandise,

Suprêmes envies,

Irrésistibles et contenues.

Ne pas gâcher,

Tout de suite rire.

Larmes scintillantes

S’écoule le cœur,

Un peu de rhum et de piment

Pour ceux qui n’ont

pas froid aux yeux.

En salade de fruits
Le mystère du parfum

Jette le trouble

Silence
Enroulé d’images tropicales

Tourbillon délicat sous le palais

Bonheur d’en manger

Comme si
Ananas, mangues, papayes,

Fruits de la passion

Une plume difficile

Des mots imparfaits qui effleurent

Le velours de l’ailleurs
Et

La joie vécue, penchée au-dessus

d’une coupe à dessert

Au-dessous de mon île.

C’était
Pour ceux qui aiment les fruits

2e Prix : Mickaël Antunes

(1re ELEEC, LP Denis Papin)

Gourmandise

Petite douceur acidulée et sucrée

Mon palais avec bonheur tu viens honorer.

Petite rondeur aux surprises désirées,

Je te laisse avec joie dans ma bouche t’ancrer.

Plaisir salé, sur ma langue tu viens te

poser, attisant toutes mes envies les plus osées,

Emmêlant arôme et saveur, qui arrosés,

S’ouvrent, telle une fleur au soleil exposée.

Mes papilles à l’idée d’être chatouillées

S’impatientent et voient mes lèvres se mouiller,

Mes yeux prient et semblent s’agenouiller

Dans un léger mouvement de paupières clignées

Je laisse mon esprit à la chair se dévouer

Ne plus obéir à la raison, avouer

Sa soumission à l’envie soudain denouée,

En sentir la fragilité émerveillée.

Encore et toujours en mal être rassasié,

J’enfourne et dévore comme un feu de brasier,

Je suis la bûche et la glace et le monde entier,

Je suis comblé, chocolaté, ou bien fraisier,

Confondu dans des avidités embrouillées.

Ma soif immense vibre et trépigne d’enfler,

Ma faim crie, éclate et se vide, époustouflée

Par le désir de goûter à l’inégalé.

Guidé par la gourmandise, j’y suis allé.

21

Prix Term. BAC
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Finances

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale 590 000
Loisirs et Culture, Location salles Pyramide et Sudexpo 615 542
Régie Transports Scolaires 75 165
Fonds d’aide aux Jeunes en difficulté 4 800
Fonds de Solidarité au Logement 3 600

SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Comité de Jumelage 7 500

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Ass. Départementale de Protection Civile 2 000
Ass. Sportive et Touristique des Sapeurs Pompiers 200
Oeuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers 50

ENSEIGNEMENT
Délégué Départem. Éducation Nationale 130
École privée Notre Dame 61 000
Forum des Métiers 300
Rallye Mathématique du Centre 100
Zon d’Éducation Prioritaire 1 000
AFORPROBA 500
Ass. Sportive Lycée et LEP 862
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci 554
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix 554
Ass. Sportive Collège Notre Dame 221
Ass. Sportive et Culturelle École du Parterre (spectacle) 95
Ass. Sportive et Culturelle École des Tuileries (spectacle) 95
Collège M. Genevoix (voyage camp de d’Auschwitz) 1 000
Foyer Socio Éducatif du lycée Denis Papin (conférence) 97
Petites Rando. école du Bourgeau (2 classes) 200
Petites Rando. école de Saint-Marc (3 classes) 300
Rando. Vélo. école Émile Martin (2 classes) 180
Rando. Vélo. école des Tuileries (2 classes) 180
Rando. Vélo. école du Bourgeau (1 classe) 90
USEP 41 500
USEP Sologne 2 210
Classes de Mer (PEP) 25 000
Classe Équitation (PEP) 9 100

CULTURE
L’Musica 500
Union Musicale 55 000
Amis du Musée de Sologne 5 000
Ass. Culturelle des Artistes de Romorantin-Lanthenay 4 000
Ass. pour le Dévelop. de l’Éducation à l’Image Filmée (ADEIF) 800
Ass. pour le Rayonnement des Arts (ARTEC) 400
Comité de Quartier de «Romo Ouest» 915
Comité de Quartier de «la Demanchère» 152
Comité de Quartier de «la Ratière» 915
Comité de Quartier de «Lanthenay Bourg» 915
Comité de Quartier de «Romo Est» 915
Comité de Quartier de «Saint Marc» 915
Comité des Fêtes 10 000
Défense de la Langue Française 150

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
Groupement Philatélique 152
Les Ateliers d’Artistes de Sologne 50
Les Amis du Cinéma 1 000
Les Solognots de R’morantin 300
Making Of 41 5 300
Sté. d’Art, d’Histoire et d’Archéologie 1 100
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 300
Viens, Regarde et Participe 6 000

SPORTS ET JEUNESSE
Bureau information jeunesse 1 220
Aéro Club de Sologne 22 610
Air Modèles Club 1 280
Ass. Nautique Romorantinaise 5 248
Ass. Plongée Exploration R-L Evasion 740
ACR Athlétisme 2 830
ACR Force Athlétique 790
ACR Gymnastique 1 660
ACR Handball 2 340
ACR Volley Ball 495
Billard Club Romorantinais 1 230
Boxing Club Romorantinais 1 475
Équestria 1 000
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 480
Les Tonics 500
Karaté Romorantin 985
Office du Sport Romorantinais 7 600
Pétanque Boule Romorantinaise 1 450
Romo Grimp 490
Romo Sport Auto 923
Romorantin Hockey Patinage Rollers 7 465
Romorantin Randonnée Pédestre 615
Rugby Club Romorantin Sologne 69 000
Saint-Martin Aïkido 490
Saint-Martin Badminton 985
Saint-Martin Basket 3 080
Saint-Martin Judo 2 215
Saint-Martin Tennis de Table 869
Saint-Martin Tir à l’Arc 1 230
Saint-Martin Tir sportif 1 170
Saint Roch City 12 000
Sologne Cyclo Tourisme 470
Sport Boule Romorantinais 1 290
Stade Olympique Romorantinais 325 900
Team Europêche Romorantin 370
Tennis Club Romorantinais 3 690
Union Sportive Franco Turque de Romorantin Lanth. 2 500
Vélo Club Romorantinais 6 155
Patronage des Écoles Publiques 95 500
Maison des Jeunes et de la Culture 85 000

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VOTÉES AU BUDGET PRIMITIF 2007
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RATIOS FINANCIERS
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY

Compte
administratif

2006

Informations financières - ratios Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population € / Hab 1158

2 Produit des impositions directes / population € / Hab 601

3 Recettes réelles de fonctionnement / population € / Hab 1552

4 Dépenses d’équipement brut / population € / Hab 291

5 Encours de dette / population € / Hab

6 Dotation globale de fonctionnement / population € / Hab 381

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement % 57

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal % 128

9 Dépenses de fonctionnement et remboursement
de  la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement % 75

10 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement % 19

11 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement % 0,05

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ
Aide pour la vie 300
Amis d’Emmaüs 5 334
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 120
Ass. d’Aide aux Victimes et Concilliation 1 500
Ass. de services à domicile ADMR 4 770
Ass. Départ. d’Information sur le Logement 3 000
Ass. des Conciliateurs 350
Ass. des Réfractaires et Maquisards 120
Ass. des Sinistrés de la place Bir Hakeim 1 000
Ass. Ouvrière des Compagnons du Devoir 1 600
Baobaballa 300
Batiss’Caf 24 000
Centre de Doc et d’Inform. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Ivoire 3 000
Cœur de France Cœur d’Afrique 6 000
Comité de Parainage de Loir et Cher 10 000
Comité d’entente des Anciens Combattants 1 000
Croix Rouge 2 700
Distraction des Malades 90
Éclair 600
Entraide et Solidarité Sologne 600
Féd. Nat. Déport. Intern. Résistants Patriotes 120
Féd. Nat. des Accidentés du Travail 3 500
Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie 150
Gardes Malades à Domicile 6 000
Groupement Social 100 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers 42 000
Médaillés Militaires - 395e Section 120
Mémoire et Espoir de la Résistance 130
Mouvement Vie Libre 400
Mutuelle Nationale Territoriale 2 513
Papillons Blancs de Loir et Cher 90

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
Paralysés de France 70
Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) 8 000
Refuge Animalier de Salbris 3 000
Restaurants du Cœur 300
Romo Accueil 400
Secours Catholique 1 000
Secours Populaire 1 000
Section Fédérale André Maginot 120
Sologne Handicap 500
Souvenir Français 150
Union Nationale des Anciens Combattants UNCAFN 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées UNRPA 12 000
Vers un réseau de Soins 2 000
Visite des Malades en Milieu Hospitalier 90
Voir Ensemble 250

AMÉNAGEMEMT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Étangs de la Varenne 1 200
Conservatoire Régional des Sites 65
Sologne Nature Environnement 14 000

ACTIONS ÉCONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41) 1 000
Cuma de battage 2 450
Groupement de Développement Agricole 1 500
Ass. Commerçants Halle et Marché de Romorantin 760
Ass. Romo. des Commerçants et Artisans 30 500
Ballooning Adventures 1 541
Journées Gastronomiques de Sologne 86 500
Office de Tourisme 106 500

TOTAL GÉNÉRAL 2 670 847
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leurs niveaux, ils ont très vite pro-
gressé, pour pratiquer la voltige au
bout de 3 jours ! Ils ont également
beaucoup apprécié de se voir
confier le soin des animaux (pan-
sage, nourriture…). L'aboutissement
de leur apprentissage fut le trajet
en poney, calèche et marche à
pied jusqu'à une chèvrerie, située
à 3 km du site équestre. En souve-
nir, chacun est reparti avec son
petit fromage…

Autre moment fort du séjour, la
visite du château de Guédelon. Il
s'agit d'un chantier archéologique
expérimental visant à recréer in
situ les procédés de construction
et l'organisation d'un chantier du
XIIIe siècle. Tous les métiers d'arti-
sans y sont représentés : tailleur
de pierre, maçon, bûcheron, char-
pentier, forgeron, cordier… 45
ouvriers au total ont fait découvrir
leur passion aux enfants, au fil d'un
parcours à la fois ludique et péda-

D u 5 au 12 octobre, 46
élèves de CM1 / CM2 de
l'École Emile Martin  sont

partis en classe d'équitation dans
la Nièvre, au domaine 
de l'Espérance-en-Morvan à
Dampierre-sous-Bouhy. Autre
thème du séjour : le Moyen-Âge… 

Et pour se mettre dans l'am-
biance, les élèves de Mlle
Letranchant et de M. Bourdaraud
furent accueillis par trois 
animateurs vêtus de costumes
d'époque, qui leur ont demandé, à
peine descendus du car, de choisir
un prénom « à la moyenâgeuse »
qui leur ressemblerait. Morgane la
danseuse, Hugo le chevalier,
Nicolas le bras cassé, Emeline la
jongleuse, Clémence la palefreniè-
re… il y en avait pour tous les
goûts, et l'immersion dans le
passé avait bel et bien commencé.

Dans un cadre paisible, en plei-
ne nature, et avec le soleil au
rendez-vous, les enfants ont alter-
né cours de poney et activités plus
culturelles.  

Répartis en trois groupes selon

gogique.
A u t r e

découverte de
l'époque, celle du château de
Ratilly, qui domine le bourg et la
vallée de la Vrille. Cette forte bâtis-
se flanquée de six tours abrite
aujourd'hui  un atelier artisanal de
poterie en grès dont la renommée
dépasse nos frontières. 

Le soir, animateurs et ensei-
gnants proposaient diverses
activités, toujours dans une
ambiance moyenâgeuse : chants
médiévaux, danses, jongleries,
fabrication de blasons, de parche-
mins… et les enfants ont mis en
scène leurs nouveaux talents à
l'occasion de la dernière veillée.
Souvenir inoubliable : le repas
médiéval où chacun a pu manger
avec les doigts ! La soirée s'est
même achevée dehors, par un
spectacle de cracheurs de feu.

Dans un contexte privilégié, tant
sur le plan humain que culturel, ce
séjour demeure pour les enfants
une expérience riche, où l'appren-
tissage de la vie en collectivité
faisait partie intégrante du projet
pédagogique. 

LES ÉLÈVES D’ÉMILE MARTIN DÉCOUVRENT L’ÉQUITATION

Enseignement

Chantier archéologique du château de Guédelon
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Social

fonction des besoins des familles.
Ce contrat précise l'horaire d'arri-
vée et de départ, les jours de
présence et le volume d'absences
de l'enfant (congés, RTT, garde
extérieure). Une fois le contrat
signé, le nombre d'heures n'est
plus modifiable, excepté en
cas de changement
de situation tel
que perte

D epuis le 27 août, le service
Petite Enfance a mis en
place le Multi Accueil, qui a

pour mission d'accueillir des
enfants de 10 semaines à 4 ans
selon plusieurs modes d'accueil.
L'ancien fonctionnement présen-
tait en effet une certaine rigidité,
puisque les structures de la Petite
Enfance étaient réservées aux
enfants dont les parents travaillent,
et pour un minimum de 20 heures
de garde par semaine. 

Afin de répondre aux besoins
du plus grand nombre, le Multi
Accueil de la crèche des
Rossignols situé 1 rue du Guidault,
et celui de la crèche des
Fauvettes situé 7 rue Léonard
de Vinci, proposent désor-
mais 4 formules :

un accueil régulier,
contractualisé et
mensualisé :

Un contrat d'accueil
mensualisé est déter-
miné en heures, en

26 RO M O  D I A L O G U E S  D É C E M B R E  2 0 0 7

d'emploi ou congé maternité. 

un accueil ponctuel sur
réservation :

Un créneau avec 1 repas est
facturé 4 heures au minimum, et
un créneau avec 2 repas est factu-
ré 8 heures au minimum. La
réservation des créneaux se fait au
15 du mois précédent. 

un accueil occasionnel :

Il offre la possibilité d'accueil à
l'heure, en fonction des heures dis-
ponibles. 

un accueil d'urgence
(urgence sociale ou médicale)

Multi Accueil des Rossignols

LE GRAND SUCCÈS DU MULTI ACCUEIL :

En septembre et octobre 2007
les structures Multi Accueil
des Rossignols et des
Fauvettes ont enregistré suc-
cessivement 3965 et 3666
heures d’accueil supplémen-
taires par rapport à septembre
et octobre 2006, soit une aug-
mentation d’environ 55%.
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21 Boulevard Lyautey
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 94 42 07

Tarifs appliqués : 
La participation financière se fait
conformément aux instructions de 
la Caisse Nationale d'Allocations
Familiales (CNAF). Elle est déterminée
sur la base des ressources et de la
composition de la famille dans les
limites annuelles d'un plancher et d'un
plafond. 

Multi Accueil des Rossignols :
1 rue du Guidault
Tél. : 02 54 76 10 16
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30
Le vendredi de 7h30 à 18h

Multi Accueil des Fauvettes :
7 rue Léonard de Vinci
Tél. : 02 54 76 59 27
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au jeudi de 7h à 18h30
Le vendredi de 7h à 18h

Dès sa mise en place, les
parents ont tout de suite
adhéré au projet. Ils apprécient
de pouvoir mieux anticiper la garde
de leur enfant, disposant d'un
panel de possibilités de garde plus
important. 

Grâce à un roulement perma-
nent de places qui se libèrent, le
Multi Accueil permet également de
mieux s'adapter aux besoins des
familles. Les enfants bénéficient
notamment d'une période dite
d'adaptation, qui a pour objectif
d'instaurer un climat de confiance
entre les parents, l'enfant et l'équi-
pe. L'enfant peut s'habituer en
douceur à son nouvel environne-
ment, à l'équipe d'encadrement et
surtout à la séparation. D'une
durée variable, cette période per-
met un échange d'informations
entre la famille et l'équipe : rythme
de l'enfant, sommeil, alimentation,
fonctionnement du service,
activités mises en place…

Enfin, le Multi Accueil permet de
satisfaire toutes les demandes
d'inscriptions : au 1er novembre,
pour une capacité d'accueil de 77
places ( 18 places pour la crèche
des Fauvettes et 59 pour celle des
Rossignols), on comptait 173
enfants inscrits. Auparavant, un
enfant absent n'aurait pu être rem-
placé momentanément par un
autre enfant, et une place libre
serait par conséquent restée inoc-
cupée.

Multi Accueil des Fauvettes

DES CRÈCHES ADAPTÉES
AUX BESOINS DES FAMILLES
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C omme tous les Point Info
Famille, celui de Romorantin,

situé à Batiss'Caf avenue Roger
Salengro, est ouvert à tous, et a
pour objectif  de répondre rapide-

ment à
toutes les
demandes
des familles.
Il centralise
et met à leur

disposition des informations afin de
simplifier leurs démarches au quo-
tidien et quel que soit le domaine :
logement, famille, santé, consom-
mation, droit et justice, handicap,
éducation, personnes âgées etc…

Quels services attendre d'un
Point Info Famille ?

L'accueil
Vous serez accueilli de façon ano-
nyme et gratuite :
- au téléphone : tous les jours au
02 54 76 16 05

A fin de permettre aux per-
sonnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer et leurs
proches de sortir de l'isolement,
l'association Alzheimer 41, à l'initia-
tive et avec le soutien du Lions
Club, a ouvert une antenne à
Romorantin, « Les Mésanges », il y
a un peu plus d'un an.

Les malades sont accueillis gra-
tuitement chaque mercredi de 14 h

« Servir d'abord »
avec le Rotary Club

L e Rotary Inter-
national met en

place de nombreux
programmes desti-

nés à la jeunesse pour promouvoir
le développement personnel en
favorisant l'entente internationale
et la prise de responsabilités.

Le club de Romorantin Sologne
Sud s'inscrit dans ce cadre en
ayant créé une  bourse annuelle
d'un montant maximum de
1500 € , attribuée à un jeune entre
18 et 25 ans pour réaliser un projet
dans le cadre de sa formation étu-
diante ou professionnelle ou à
caractère humanitaire.

Pour être retenu, le candidat
doit présenter un dossier incluant
CV, objectif, présentation et plan
de financement du projet avant le
15 avril 2008 à :

Mme La Présidente
Rotary Club de Romorantin
Sologne Sud, BP 105
41200 Romorantin-Lanthenayà 17h, par une équipe de bénévoles

formés. Parmi les nombreuses
activités proposées : jeux, chants,
promenades, ateliers de créativité,
goûters…

Venez DIALOGUER
vous RENSEIGNER 
vous DOCUMENTER

CONTACT
« Les Mésanges »
7, rue Suzanne Soubiran - Gombault
41200 Romorantin
Téléphone-répondeur 24h/24 : 
02 54 76 78 41

- sur place : le mardi de 13h45 à
18h15 et le jeudi de 8h45 à 12h30

L'information
Vous serez conseillé par la person-
ne qui vous accueille et aurez à
votre disposition de la documenta-
tion actualisée, sous forme de
brochures, de carnets d'adresses,
de magazines, et un accès à
Internet.

L'orientation
En fonction de votre demande,
cette information permettra de
vous orienter vers les organismes
ou associations qui pourront
répondre à vos questions.

CONTACT
Batiss'Caf
15 avenue Roger Salengro
41200 Romorantin
Tél : 02 54 76 16 05

Qu'est-ce-qu'un Point Info Famille ?

Alzheimer 41 : ne restez plus seuls face à la maladie

Equestria 2006 : Remise du chèque à un 
étudiant pour un stage de fin d'études en Inde

Equestria 2007 : Remise du chèque à des
élèves infirmières pour un stage d'application

dans un hôpital marocain
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Jumelage

la Loire, le Musée du chocolat à
Bracieux, et c'est les yeux pleins
d'émerveillement qu'elle a empor-
té avec elle la beauté de Paris, des
Champs Elysées et de la Tour
Eiffel !

Vous l'avez très certainement
aperçu parcourant les rues de
Romorantin, au cours du mois
d'août, sur son vélo, queue de

cheval flottant au vent. Il s'agit de
Pablo LÓPEZ RUIZ, le compatrio-
te d’Ana, âgé de 18 ans. Informé
par sa professeur de Français en
Espagne de la possibilité de venir
travailler dans notre ville, c'est
sans hésitation que cet étudiant
en langues étrangères a posé sa
candidature. Affecté au service
des Espaces verts, il a eu beau-
coup de plaisir à travailler aux
côtés d'une équipe d'une ving-
taine de jardiniers qui lui ont

fait découvrir un univers jus-
qu'ici peu familier : travail
dans les serres, débrous-
saillage, tonte de
pelouses... 

D ans le cadre du jumelage
entre Romorantin, Langen
et prochainement Aranda

de Duero, trois jeunes étudiants
sont  venus occuper un emploi
d'été à la Mairie de Romorantin.
L'occasion pour eux de se familia-
riser avec la langue de Molière, et
de consolider les liens précieux
qui unissent nos trois villes.

Curieuse de tout et pleine
d'humour, la jeune espagnole
Ana MARTINEZ BROGUERAS (19
ans), a rejoint l'équipe du Musée
de Sologne durant le mois de
juillet. Elle a découvert peu à
peu le patrimoine de notre ville,
et plus largement de la
Sologne, à travers des
recherches généalogiques, la
retouche de photos numé-
riques, la traduction de
dépliants en espagnol… ses
progrès en français ont été
fulgurants ! Hébergée chez
Mme Aigret, la présidente
du Comité de Jumelage,
elle a été ravie de vivre 
« à la française », et a
profité de son temps
libre pour visiter les

châteaux de

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE !

Hébergé au Centre Ethic étapes
Jean Monnet de la MAJO, il a
apprécié de pouvoir évoluer au
contact d'autres jeunes, originaires
de tous horizons. Et même si l'on
peut sentir une pointe de nostalgie
lorsqu'il évoque les soirées festives
d'Espagne, Pablo,  la voix grave et
l'œil rieur, est enchanté de son
séjour dans la Capitale de la
Sologne : « Je me suis senti tout de
suite à l'aise et j'ai eu un très bon
accueil », lance-t-il avec son
accent chantant. Il a profité de
chacun de ses week-ends pour
visiter, en compagnie de membres
du comité de jumelage, la ville et sa
Région. Au programme : le Musée
de Sologne et l'Espace automo-
biles Matra pour Romorantin, les
châteaux de Chambord, de
Valençay et du Moulin à Lassay. A
la veille de son retour en Espagne,
il se demandait comment il par-
viendrait à  « fermer ses valises »,
remplies de produits régionaux. Il
pensait déjà à son déménagement
pour Madrid, où il va poursuivre
ses études. 

Ana

Pablo
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commentaire discret en français.
Le succès fut tel que de nombreux
jeunes spectateurs ont demandé
des autographes aux acteurs prin-
cipaux.

Voilà encore un témoignage
impressionnant des efforts conju-
gués des Comités de Jumelage 
de Langen et de Romorantin, 
des élèves et professeurs du 
Dreieichgymnasium et de notre
municipalité. Si l'objectif premier
était de divertir, l'espoir sous-
jacent était bien de revivifier les
échanges, notamment scolaires,
entre nos deux villes. L’ année
2007 n’ayant pas rencontré le suc-
cès escompté, souhaitons que 
de jeunes professeurs motivés
reprennent vite le flambeau... et
remercions vivement  nos amis de
Langen !

D es applaudissements nourris
ont salué, plusieurs fois au

cours du spectacle  puis dans une
"standing ovation", la remarquable
prestation que 121 élèves et 9 pro-
fesseurs du lycée de Langen ont
offerte le 2 octobre au public
romorantinais. Déjà en 2004, on
s'en souvient, ils nous avaient pro-
posé une première comédie
musicale. 

Sous la pyramide quasiment
remplie, la scène se montrait bien
adaptée à Disney High School
Musical, un show à l'américaine -
et pour cause - parfaitement  mis
au point tant sur le plan technique
que sous l'aspect artistique :
séquences chorégraphiques minu-
tieusement réglées, qualité des
voix, texte en langue allemande
suffisamment éclairé par un 

Le jeune allemand Patrick
EHMANN, âgé de 24 ans, a lui été
accueilli pour un stage de 3 mois,
nécessaire à la validation de sa 5e

année d'école d'ingénieur techni-
co-commercial à l'Université de
Darmstadt. Après 5 semaines pas-
sées aux services Techniques où il
s'est familiarisé notamment avec la
gestion des appels d'offres, il a
passé 8 semaines aux services
Financiers. Également hébergé à la
MAJO, il s'est naturellement rap-
proché de Pablo, d'Ana, ainsi que
d'une jeune autrichienne employée
par le camping. Lui aussi a été très
sensible à l'accueil que lui ont
réservé ses collègues et l'en-
semble des romorantinais et son
objectif principal, qui était de pro-
gresser dans notre langue, est
pleinement atteint ! Il gardera un
excellent souvenir de la fête de la
musique, où il a eu la surprise de
rencontrer des groupes de rock
venus de Langen. 

Coup de projecteur sur 

«Disney High School Musical»

Patrick
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Notre commerce

Haute-Savoie. En 1973, cap au
Sud : Gérard part pour Nîmes, qu'il
ne quittera plus. Un parcours riche
de rencontres, d'influences cultu-
relles qui lui ont enseigné que la
pâtisserie est un art qui ne trouve
sa réelle valeur que dans le parta-
ge. Il y a 2 ans, Elie Cazaussus a
repris le flambeau de la « famille »
«Tradition Gourmande». Installé à
Tarbes depuis 1978, il s'est formé
dans les plus grandes écoles telles
que Lenôtre, ou encore l'Ecole de
la Pâtisserie Française, et son cur-
sus est exemplaire : 1er prix de la
Coupe du Monde de la pâtisserie
en 2003, Meilleur Ouvrier de
France en 2004… 

Dans un esprit de convivialité,
« Tradition Gourmande » organise
chaque année un séminaire dans
la ville de l'un de ses membres, et
pour l'édition 2007, le pâtissier
romorantinais Joël De Monte et
son épouse se sont donnés sans
compter pour accueillir leurs col-
lègues. La ville avait mis à
disposition de l'association le site
de Sudexpo, ce qui fut vivement
apprécié. Le thème retenu, « Les
gâteaux traditionnels de nos
régions», était propice au partage
et à la découverte. Ainsi, pendant
trois jours, 28 « toqués » du métier
se sont concertés, démonstrations

20 ans déjà … 

L 'histoire commence en
1988. Soucieux de trans-
mettre aux jeunes talents sa

passion, le pâtissier - chocolatier
Gérard Moyne-Bressand décide
de créer un lieu d'échanges de
savoir-faire, et fonde l'association
« Tradition Gourmande » qui réunit
des professionnels installés aux
quatre coins de France. Cet
homme chaleureux  débute sa car-
rière en 1960, au Maroc, et après 5
années de travail inspiré des
ambiances et saveurs orientales, il
devient à 26 ans chef pâtissier-
chocolatier, et s'installe en

à l'appui, sur des recettes et
petites astuces. Nombre  d'entre
eux sont Meilleurs Ouvriers de
France, reconnaissables par le
prestigieux ruban tricolore qui orne
le col de leur veste blanche ! A l'is-
sue de ce rendez-vous gourmand,
un buffet était offert au public venu
nombreux. Couign Amann de
Bretagne, broyer du Poitou, tarte
aux figues et fruits secs de
Provence, verrines raffinées au foie
gras, ou encore petits chocolats
de toutes sortes… un véritable
voyage culinaire, haut en goûts et
en couleurs. Cinq candidats ont eu
la joie et l'honneur de rejoindre
l'association. Choisis par un jury
composé des membres de l'asso-
ciation, ils proposaient entre autres
de remarquables pièces artistiques
de chocolat.

DES TOQUES À SUDEXPO !

Joël De Monte

De gauche à droite : P. Charbonnier, J. Lorgeoux, E. Cazaussus, G. Moyne-Bressand, J. De Monte.
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Spor t

Preuve en est la Coupe du
Monde de Rugby. La France
n'a pas gagné. Elle a parfois

peu convaincu. Mais il en reste les
rebondissements et les exploits.
Telle la rencontre du 7 octobre.
Pressentis comme les vainqueurs
incontestables de la compétition,
les All Blacks et leur célèbre « Haka
Kapa O Pango » se sont inclinés
face à des bleus déterminés. Les
supporters s'en souviennent !

Le rugby, c'est surtout un esprit
de famille. Des moments privilégiés
où les plus jeunes et leurs aînés se
sont retrouvés. Des retransmis-
sions sur grand écran, des
manifestations diverses organi-
sées ici et là, des lieux plus
intimistes : chacun a pu partager
sa passion. Nul doute, après 40
années d'existence à Romorantin,
le rugby a confirmé sa place !

L'école du « Rugby Club
Romorantin Sologne » compte
désormais 80 licenciés âgés de 7 à
15 ans. Certainement le fruit des
opérations diverses mises en place

RUGBY : L’EFFET COUPE DU MONDE

’’Ce n'est pas la victoire qui rend
l'homme beau, c'est le combat.

’’
LES EFFECTIFS :

- 20 dirigeants et bénévoles
- 6 entraîneurs
- 50 seniors
- 11 juniors
- 24 cadets
- 80 jeunes pour l'école de rugby,

encadrés par 12 éducateurs

RENSEIGNEMENTS :
Stade Daniel Herrero
Rue des Cheminets
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél. : 02 54 76 72 41
Fax. : 02 54 76 69 66
Courriel :
romorantinsologne.rugby@wanadoo.fr
Web : 
http://www.rcromorantinsologne.com

par les membres du club, depuis
presque une année. Une équipe
dynamique, solidaire, efficace, au
service du ballon ovale, qui n'a eu
de cesse de rendre la discipline
plus attractive. Multiplication des
démonstrations destinées aux
enfants : un premier contact rendu
possible grâce au montage en
divers endroits de la ville d'une
structure fournie par le Comité du
centre de rugby… Davantage de
tournois, des éducateurs dévoués,
formés ou en formation… ! Des
actions concrètes ! Indispensables
à l'avenir du club qui a choisi de
miser sur l'apprentissage et l'édu-
cation.

Madeleine Ferron. 
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Culture

UNE PREMIÈRE RÉUSSITE POUR «L’ART EN AUTOMNE» 

Les 24 talentueux artistes,
amateurs ou professionnels qui
participaient à cette exposition, ont
fait partager aux visiteurs leur
amour des formes, des couleurs et
des matières.

Ils ont su, à travers leurs créa-
tions, transmettre au public leurs
émotions, leurs sentiments et leurs
visions d'un monde réel ou imagi-
naire... Ils se sont livrés corps et

Dans ses cahiers, Paul
Valéry écrivait : « L'objet
profond de l'artiste est de

donner plus qu'il ne possède », et
c'est ce que les visiteurs de la pre-
mière édition de « l'Art en
Automne » ont pu vérifier le
dimanche 18 novembre à la
Pyramide Espace François 1er.

âme en racontant leur histoire, le
chemin parcouru jusqu'à la réalisa-
tion de leurs œuvres, et tout cela
en dévoilant un peu de leur intimité.

Les artistes vous donnent
d’ores et déjà rendez-vous le 18
mai toujours à la Pyramide pour
une édition printanière, et en
novembre pour la deuxième édition
de « l'Art en Automne », avec
comme buts avoués que la créa-
tion devienne une évidence, que
l'art entre dans nos vies et que de
belles rencontres avec le public
aient lieu.
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Cette base logistique, la plus
importante de l'armée américai-
ne, était capable  de ravitailler en
nourriture et vêtements une
armée de 2 millions d'hommes
pendant 30 jours, sans mention-

ner les milliers de tonnes de
matériel technique, médical et de
transmission de toutes sortes.

Dans ses mémoires, le Général
Pershing donne un exemple
concret de l'efficacité du dépôt
intermédiaire de Gièvres. Au cours
d'une de ses visites, en août 1918
un télégramme arriva un matin à
8h15, commandant  exactement
4 182 tonnes de ravitaillement com-
prenant 1 250 000 boîtes de
tomates, 450 000 kilos de sucre,
270 000 kilos de corned beef,
337 500 kilos de purée en boîte et
67 500 kilos de haricots secs. A
18h15 ce même jour, 457 wagons
de marchandises étaient chargés,
à destination du dépôt avancé d'Is-
sur-Tille.

Exposition
au Musée de Sologne
du 15 Décembre 2007
au 30 Novembre 2008

D e 1917 à 1919, l'Armée
Américaine avait installé un
immense  dépôt de stoc-

kage  aux portes de Romorantin
sur les communes de Gièvres,
Pruniers et Villefranche/Cher.

Le  General Intermediat Supply
Depot (G.I.S.D.) s'étendait sur près
de 35 km2. Il fut complété en jan-
vier 1918 par le plus grand centre
d'aviation « l’Air Service Production
Center n°2», sans oublier un parc
automobile situé aux Quatre
Roues.

Plus de 80 000 officiers et
hommes servirent à Gièvres, sans
compter les milliers de travailleurs :
chinois, anamites, espagnols, por-
tugais, français et les prisonniers
allemands.

A la fois exceptionnelle par sa
taille et éphémère par sa durée,
cette base a laissé des traces dans
la mémoire collective. Les anciens
se rappellent mille anecdotes qu'ils
tiennent  de leurs parents et que
leurs enfants et petits enfants ont
du mal à croire tant il est difficile
d'imaginer aujourd'hui sur le terrain
les milliers de baraques, d'entre-
pôts, de véhicules, les centaines
de locomotives, ou l'immense
usine frigorifique.

Peu de choses rappellent
aujourd'hui le souvenir des camps.
Cependant, des américains viennent

SUR LES RAILS DES CAMPS AMÉRICAINS
DE GIÈVRES 1917-1919

La débauche pour le repas de midi
à l’entrée des ateliers
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régulièrement sur les traces de
leurs pères ou de leurs grands-
pères et un intérêt nouveau se fait
jour pour des évènements qui
prennent avec le temps une
dimension historique.

L'année du 90e anniversaire de
l'engagement américain, il nous
semble important  de réveiller les
mémoires. En collaboration avec
les  associations locales, de   nom-
breux passionnés, des équipes
d'enseignants et des familles amé-
ricaines, le musée de Sologne
organise une exposition temporaire
du 15 décembre 2007 au 30
novembre 2008. 

Films, photographies, objets,
correspondances et une maquette
de 10 m2 permettront au public de
découvrir l'importance de l'inter-
vention américaine. Cette exposition
bilingue sera complétée et prolon-
gée par un site internet.

Il était une fois un magicien qui, passant dans une forêt, frappa le
sol avec sa baguette. Des géants blonds et des géants noirs surgirent
soudain qui arrachèrent les arbres ; des gnomes et des lutins jaunes
vinrent ensuite qui remuèrent la terre. Puis, les géants se mirent à
construire et, en quelques jours, ce fut une ville immense avec d'in-
nombrables maisons de bois et de hautes cheminées empanachées
de fumée !

On croirait lire le début d'un conte de fée. Mais, qu'on remplace le
magicien par l'Oncle Sam, les géants par des ouvriers de New-York ou
de Chicago et des nègres du Texas, les gnomes et les lutins par des
coolies anamites ou chinois, la fable devient une histoire qui n'est autre
que celle de l'établissement, dans le département du Loir-et-Cher, de
l'immense camp d'approvisionnement que les américains ont créé
pour les besoins de leurs armées.

Extrait d'un article de la revue de l'époque « Je sais tout » du
15 août 1918, qui présente l'usine frigorifique du camps améri-
cain de Gièvres, la deuxième au monde après celle de Chicago. 

’’

’’

Soldats américains devant le photographe Bacquet, rue de la gare à Romorantin Bureau principal au dépôt des fournitures médicales n°2

Baptème du premier avion construit à Pruniers, Mai 1918

L’usine frigorifique du camp américain de Gièvres.

Musée de Sologne
Tél. : 02 54 95 33 66
www.museedesologne.com

RENSEIGNEMENTS :
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Une fois la porte du local 
franchie, un premier contact cha-
leureux avec la présidente, Mme
Brandissou, et votre adhésion
prise, une multitude d'activités de
loisirs vous sont proposées, au gré
de vos envies. Vous pouvez ainsi
opter pour des activités créatives
(peinture sur bois, sur soie, collage
de serviettes, patchwork, encadre-
ment, …), ou autres (scrabble,
tarot, Taî Chi Chuan, arts divina-
toires…).

En outre, vous pouvez vous
joindre chaque semaine à la sec-
tion de randonnée pédestre
propice aux rencontres et aux
échanges afin de découvrir les
paysages de la Sologne ; les pro-
menades sont choisies autour de
Romorantin et une sortie automna-
le est organisée chaque année
pour découvrir la région.

Des goûters ponctuent les activi-
tés auxquelles vous adhérez.
Chaque année, au mois de
novembre, un apéritif de bienve-
nue est offert aux nombreux
adhérents et au mois de juin, l'as-
semblée générale réunit bénévoles
et usagers de l'Accueil afin de faire
le point sur l'année.

L es hasards de la vie, les
parcours professionnels,
font que l'on est parfois

amené à changer de ville.
A Romorantin, ce sont en

moyenne 25 nouveaux foyers qui
s'installent chaque mois. Peut-être
en faites-vous partie, peut-être
êtes-vous de ceux qui cherchent à
créer des liens avec des
Romorantinais ou d'autres nou-
veaux arrivants…

L'association « Romo Accueil »,
comme son nom l'indique, est là
pour vous accueillir, dès votre arri-
vée dans la capitale de la Sologne.
Son objectif étant de faciliter votre
intégration dans la ville.

L'association compte 200
membres actifs avec un roulement
de 50 personnes nouvelles chaque
année.

Une ludothèque est mise à la dis-
position des jeunes mamans le
mardi matin et le
mercredi après-
midi.

Très investie
dans l'associa-
tion qu'elle dirige
depuis 1990, la
présidente insis-
te sur la richesse
des échanges entre anciens et
nouveaux adhérents et met l'ac-
cent sur le sérieux, les compétences
et la pédagogie des bénévoles qui
donnent de leur temps pour dis-
penser des cours ou faire vivre
l'association.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous rendre directe-
ment au local de Romo Accueil, à
l'adresse suivante :

ROMO ACCUEIL
6 rue des Ecoles
(Quartier du Bourgeau)
Tél. : 02 54 76 62 26
Permanences de Mme Brandissou :
les mardi et jeudi, de 14h30 à 16h.

SOYEZ LES BIENVENUS !

Mme Brandissou

La ludothèque
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Entrée triomphale pour
Jean-Claude Borelli

Un silence solennel et troublant
s'est installé à Sudexpo lorsque Jean
Claude Borelli a traversé la salle en
jouant de la trompette. Un silence
incroyablement intense, pour une entrée originale. Sur scène, un véri-
table triomphe a été réservé à l'idole de plusieurs générations.

Musicien professionnel, chef d'orchestre, animateur d'émissions
télé, rien ne lui résiste. Devenu un génie de la trompette après avoir
découvert Louis Amstrong, il a été applaudi dans le monde entier. Plus
de 2000 concerts ! 11 millions de disques vendus dans 23 pays ! 22
disques d'or !  Pas étonnant que l'artiste venu spécialement après une
tournée de plusieurs concerts au Canada, soit parvenu à émouvoir les
centaines de spectateurs présents.

1 200 :
c'est le nombre de personnes qui
se sont adonnées à la danse les 13
et 14 octobre à Sudexpo, lors du
Rond-Point de l'accordéon organi-
sé par la ville de Romorantin.
Polkas, tangos, valses, « madi-
sons »… un menu copieux,
orchestré par les plus grands.
Roberto Milesi, Jean-Claude
Borelli, Michel Pruvot, Sandrine
Tarayre, Serge Duchesne (arrivé la
veille du Canada), autant de noms
programmés par Martyne Latour,
conseillère artistique de l'événement.
Normande d'origine et installée en
Sologne depuis 1999, cette artiste
de renom a elle aussi régalé le public
de son talent. Un enjeu de taille qui
a rencontré un immense succès !

La manifestation a également
été l'occasion pour quatre jeunes
virtuoses de concourir durant le
dîner-dansant qui s'est déroulé le
samedi soir. La soirée a réuni plus
de 600 amoureux de l'accordéon.
La compétition a été remportée à
l'applaudimètre par Audrey
Couette, accordéoniste âgée de
20 ans, originaire de la Côte d'Or,
qui s'est vu remettre le Trophée de
la ville.

Roberto Milesi,
un artiste confirmé

Si rien ne le prédestinait à devenir un jour
l'une des principales têtes d'affiche de l'accor-
déon, Roberto Milesi a pourtant, dès son plus
jeune âge, travaillé sans relâche (laveur de
carreaux le jour de repos des écoliers) pour
s'offrir des cours chez un ami de Marcel Azzola.

D'abord amateur, c'est en artiste confirmé qu'il parcourt aujourd'hui
le monde avec son orchestre ; consacré lorsqu'il s'est vu remettre
l'instrument de son mentor « Aimable » par sa veuve, conformément
au souhait du défunt. Un destin tout tracé ! galas, télévisions, radios,
enregistrements, sa discographie compte une vingtaine d'albums.

1200 PERSONNES 
AU SON DE L’ACCORDÉON !
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Environnement

l'entreprise romorantinaise Matra
Manufacturing&Services lançait 
« i-Step », une gamme de vélos
électriques innovante. Un véritable
tournant pour cette PME de 97
salariés qui s'est agrandie récem-
ment en installant sa chaîne
d'assemblage (les pièces sont
fabriquées en Europe, aux Etats-
Unis et en Asie) dans les anciens
locaux  de Kopec Verloës . « i-Step »
visait essentiellement les adminis-
trations telles que la Poste, la
Police, mais également les com-
munes et autres collectivités
locales, les entreprises proposant
des activités de loisirs, les particu-
liers… Une nouvelle façon de vivre
la ville, de se déplacer. Délaissant
le bruit, la pollution et les
contraintes des 2 roues motorisés
conventionnels  à essen-
ce, « i-Step » a été
conçue, à l'aube de la
flambée des prix du car-
burant, pour répondre à
de nouveaux besoins et
protéger le cadre de vie de nos
enfants. Les expériences menées

A l'heure du développement
durable, où les modes de
production et de consom-

mation visent davantage à
respecter  l'environnement humain
et naturel, les comportements
changent peu à peu. Consommer
moins, consommer mieux, c'est
l'idée défendue par un nombre
croissant de consommateurs, mais
également d'entreprises, d'indus-
tries, de collectivités…   

Pendant 40 ans, Matra a laissé
son empreinte sur l'histoire de l'au-
tomobile, et toujours dans le même
souci d'innover, l'entreprise met
aujourd'hui tous ses moyens au
service du développement durable
et de la mobilité de proximité des
personnes. 80 % de nos déplace-
ments se font dans un rayon de 5
km, et c'est à partir de ce constat
que Matra relevait en 2006 le défi
d'une toute nouvelle génération de
véhicules de 2 et 4 roues : une
gamme complète de véhicules
légers électriques haute perfor-
mance. Dans un premier temps,

dans de nombreuses villes de
France telles que Paris, Lyon, La
Rochelle, se sont révélées extrê-
mement encourageantes et
depuis, d'autres gammes de vélos
ont été imaginées, comme le MS1
Tidal Force, un engin hybride entre
le scooter et le VTT. Sur les 8000
vélos électriques qui circulent en
France, 1000 sont assemblés par
Matra. La gamme de voitures élec-
triques « GEM » (Global Electric
Motocars) a également vu le jour,
et depuis un an, 135 véhicules ont
été vendus. Depuis  2006, 8 à 9
millions d'euros ont été investis par
Matra pour le développement de
ses  produits électriques.    

LA VILLE ROULE PROPRE

L'électrique a le vent en

poupe à Romorantin !
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Le service des Espaces Verts a
également remplacé ses petits
véhicules 3 roues à essence par 4
véhicules utilitaires électriques à 4
roues, les « GEM eL », destinés à
circuler sur les sites suivants :

- le square Ferdinand Buisson
- le site de Gombault
- le Parc de la Mairie
- le cimetière Saint-Roch

E n octobre la ville s'est
équipée de 12 vélos 
« i-step city ».

Deux modèles sont réservés au
service des Sports pour les dépla-
cements du personnel d'un site à
l'autre, et 10 au camping Tournefeuille
qui les propose en location aux
touristes, et organise des balades
accompagnées tous les jeudis
matin. Cette nouvelle initiative a été
accueillie avec succès, répondant
à un engouement croissant pour le
tourisme vert. 

Elégant et léger (25kg), le
modèle « i-step city » dispose d'un
moteur qui offre une assistance
avec 4 niveaux d'aide permettant
au cycliste de mieux gérer son
énergie, et d'une batterie amovible
d'une autonomie de 25 à 70 km
selon le choix d'assistance retenu.
La conception du cintre (guidon)
permet à l'utilisateur d'adopter une
position confortable. « i-step city »
dispose également d'un large
porte-bagages et de 2 antivols
mécaniques qui viennent s'ajouter
à l'antivol électronique.  

Le « GEM-eL »  atteint une
vitesse maximale de 40 km/h, avec
une autonomie de 50 km.
Développé par Global Electric
Motocars aux USA et assemblé par
Matra Manufacturing&Services à
Romorantin avec 4 autres modèles
de la même gamme,  ce véhicule à
propulsion électrique, non polluant,
silencieux et économique (moins
de 1€ au 100km), répond parfaite-
ment aux besoins de notre
collectivité.

Coût total de l’acquisition (TTC)

- Coût de 12 vélos « i-step city » : 21 600 €  ( soit 1 800 € pièce)

- Coût de trois véhicules « GEM eL » équipés d'une benne : 60 324 €

(soit 20 108 € pièce)

- Coût d'un véhicule « GEM eL » équipé d'un plateau avec ridelles : 16 498 €

- Aide financière de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie) : 2000 € par véhicule « GEM eL ». Total : 8 000 €

Investissement total de la ville pour l'acquisition des 12 vélos et 4
véhicules électriques : 90 422 €

Financement
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Collecte des déchets
d'activités de soins à
risques infectieux

Le service Environnement
assure un mardi par mois une
permanence de 8h à 17h30
pour la distribution gratuite et la
collecte des boîtes à aiguilles
(seringues, lancettes de tests,
outils à injection). Celles-ci doivent
être rapportées dans un délai
maximum de trois mois. Elles ne
doivent pas être déposées dans
les ordures ménagères, les
déchets d'activité de soins à
risques infectieux devant subir un
traitement spécifique réglementé
par la loi. 

Voici les dates des perma-
nences pour l'année 2008 : 
8 janvier , 5 février, 4 mars, 1er avril
6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 
2 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre

Animaux errants sur
la voie publique : 

Le service Environnement
recueille les animaux errants sur la
voie publique. 

N'hésitez pas à le contacter. 

Tri sélectif : les
erreurs à ne pas
commettre

Concernant les déchets plas-
tiques, seuls les bouteilles et
bidons sont à jeter dans la caisset-
te jaune. Les autres déchets cités
ci-dessous n’étant pas recy-
clables, ils sont à jeter dans la
poubelle à ordures ménagères
marron :

- les films ou sacs plastiques
- les emballages de charcuterie,
pâtisserie, fruits et légumes
- les barquettes de polystyrène
- les barquettes de beurre
- les pots de yaourts, crème fraîche…
- emballages intérieurs de boîtes
de chocolats…

Environnement

Le calendrier 2008 de la 

collecte des ordures ména-

gères est disponible au

Service Environnement

Dates du ramassage
des encombrants :

1re quinzaine de février
1re quinzaine d'octobre

Rappel des horaires de la
déchèterie située rue des
arrogantes :
lundi , mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 10h-12h / 14h-18h30
jeudi : 10h-12h
Tél. : 02 54 76 95 85

Pour tout renseignement :
Le Service Environnement 
29 ter route de Pruniers
tél. : 02 54 96 10 68 

LE SERVICE ENVIRONNEMENT VOUS FAIT SAVOIR...

À NE PAS JETER DANS LA CAISSETTE JAUNE

RD_43_int.qxd  26/11/07  18:06  Page 46



4 7RO M O  D I A L O G U E S  D É C E M B R E  2 0 0 7

UFC Que Choisir, Union Fédérale
des Consommateurs, est une
association loi 1901 dont les res-
ponsables tant au niveau national
que local sont des bénévoles
assistés d'une équipe de salariés :
ingénieurs, juristes, journalistes….
Son objectif est la défense de l'in-
térêt collectif des consommateurs.

L'UFC Que Choisir est indépendante.
L'association est
essent ie l lement
financée par les
cotisations de ses
adhérents (35€

par an, celles-ci
étant à différencier

de l'abonnement à la
revue nationale), ce qui

constitue sa force de négociation
face aux professionnels et aux
pouvoirs publics.

Des articles, des essais compa-
ratifs et des informations pratiques
sont aussi consultables sur le site :
www.quechoisir.org

L'antenne de Romorantin de
l'association UFC Que Choisir 41
a changé de local.

Désormais les permanences ont lieu :
Mairie annexe des Favignolles
rue Léonard de Vinci
(centre Commercial des Favignolles)
le 2e et 4e mercredi du mois de
14h30 à 16h30

Tél : 02 54 76 81 85

L'Antenne Locale de l'UFC
Que Choisir 41 apporte :
conseils, informations et sou-
tien aux adhérents.

Elle représente l'intérêt des
consommateurs dans des
domaines très variés que 
sont :  la santé, l'environnement,
les délégations de service public, le
logement, l'équipement commer-
cial…

Elle réalise des enquêtes de
prix et de services qui paraissent
régulièrement dans la revue QUE
CHOISIR.

Brèves
UFC QUE CHOISIR 41 LOIR-ET-CHER Vous recherchez un contrat

d’apprentissage ?
Vous recherchez un contrat de

professionnalisation ?

VENEZ AUX FORUMS
DE L’ALTERNANCE

&
À VIERZON

mercredi 4 juin 2008
à partir de 13h30

à la maison des Cultures
Professionnelles

28, avenue Pierre Sémard
(Face à la Gare)
18100 VIERZON

À ROMORANTIN
samedi 7 juin 2008

9h30 à 12h30 / 13h30 à 16h
à la Plate-forme

Ressources Humaines
1A, Rue du stade

(à côté de la Majo)
41200 ROMORANTIN

Corinne REBY
a ouvert, depuis le 28 août dernier, au 7
rue de Verdun à Romorantin, une boutique
de prêt-à-porter féminin en lieu et place du
magasin d'antiquités « Rome Antique ».

L'enseigne BOUTON D'OR propose
des vêtements de grands noms du prêt-à-
porter français, en particulier GÉRARD
PASQUIER, qui, par leurs conceptions, leur
style, leur confort, leur « fashion » et leur
qualité sont en mesure de satisfaire une

clientèle très diversifiée, en particulier en
âges et en tailles.

Corinne REBY a une formation de sty-
liste de mode, elle est diplômée de l'École
Internationale de style « ESMOD » qui offi-
cie à Paris, New York et Tokyo. Outre les
produits de marques qu'elle diffuse, elle a
commencé à proposer des modèles
inédits, de sa création, en nombre limité
pour le début, afin de tester l'intérêt de la
clientèle. A ce jour, ces modèles inédits au
logo BOUTON D'OR sont présentés en
une, deux ou trois tailles et peuvent être

réalisés très rapidement, à la demande de
la clientèle, dans d'autres tailles. 

Un atelier de retouches est également
à la disposition de tous.

BOUTON D'OR
7 rue de Verdun à Romorantin
Tél. : 02 54 76 25 78 / 06 85 38 63 66
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Journée continue le samedi de 9h30 à 19h. 
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T ribune d’expression libre

DES PROJETS RÉFLÉCHIS
POUR NOTRE VILLE

« Carré des Marques »
L'existence même des « villages de

marques » peut faire l'objet de débats où cha-
cun est à même de fournir des arguments
pour ou contre tout à fait justifiés. Mais la
question n'est pas là. Il s'agit de savoir si un tel
village doit s'installer ici. Si nous le refusions, il
irait s'installer à quelques kilomètres, nous pri-
vant ainsi de toutes ses retombées positives.
C'est la raison pour laquelle nous sommes
favorables à l'implantation, aux portes de
notre ville, du « Carré des Marques ». Ce pro-
jet devra néanmoins être accompagné par la
municipalité, notamment à l'égard du com-
merce de centre-ville

Reconversion du site « Romo 1 »
La reconversion de ce site historique doit

s'inscrire dans le cadre du Grenelle de
l'Environnement, lequel prévoit la construction,
avant 2012, d'un éco-quartier dans toutes les
communes ayant des programmes de déve-
loppement. Ce grand et beau quartier devra
associer les solutions environnementales, la
mixité sociale, le rendement économique, la
conception d'espaces publics favorables aux
échanges et la participation des habitants.
Notre ambition doit être celle de l'exemplarité. 

Dans la même logique d'un développe-
ment durable local, nous renouvelons la
proposition de regrouper tous les services
municipaux disséminés à travers la ville, à cet
endroit, à deux pas de la mairie. Cela nous
permettrait de faire de substantielles écono-
mies de fonctionnement (diminution du parc
automobile, frais téléphoniques, gestion de
l'immobilier…). Les relations entre les usagers
et le service public en seraient améliorées.

Toutes ces préoccupations sont les
vôtres. Ce sont aussi les nôtres. C'est pour-
quoi nous sommes opposés à la création d'un
troisième musée, dit de la tuile et de la brique,
un nouveau gouffre financier peu conforme à
la réalité de notre ville qui doit diminuer ses
dépenses. M. Lorgeoux et son équipe, habi-
tués aux grandes dépenses en sont bien
incapables : chacun a pu le constater sur sa
dernière feuille d'impôts dont le montant aug-
mente aux alentours de 10%. Sans
changement de cap, ils continueront à aug-
menter.

Ce n'est pas ce que nous souhaitons.

Bonne année 2008 à chacun.

Ensemble pour la Relève
Chez Mme Bardou
25 rue de la Moskowa
41200 Romorantin-Lanthenay
lareleve@wanadoo.fr

UNE CHARTE DÉMOCRATIQUE

Quand vous nous lirez, nous serons à
deux mois environ des élections munici-
pales. DialogueS à Gauche se présente à
nouveau à vos suffrages.

Depuis octobre, notre liste est
publique. Des groupes thématiques
mènent un travail de fond. Une première
réunion publique fin novembre, a permis
de confronter nos premières propositions
aux questions, aux critiques et aux sug-
gestions des Romorantinais. Ainsi notre
projet municipal se construit de manière
collective et ouverte, dans la durée, avec
les citoyens. Vers le 1er février, vous le
trouverez dans votre boite aux lettres, et
nous pourrons en débattre, dans notre
réunion publique de fin de campagne que
nous pensons tenir à la Pyramide. Voilà la
démarche Dialogues à Gauche ! 

Ce que nous faisons pendant la cam-
pagne, nous l'avons toujours voulu pour
notre ville. Les décisions prises seront
d'autant plus justes et efficaces qu'elles
seront précédées par l'information et la
consultation des citoyens. La démocratie
ne s'oppose pas à l'action des élus, elle la
nourrit. Des municipalités de droite et de
gauche l'ont compris, partout en France.
Nous voulons contribuer à cette nécessaire
révolution des pratiques politiques à
Romorantin-Lanthenay. Une charte démo-
cratique par laquelle nous prendrons des
engagements précis devant vous, fera
partie de notre projet municipal.

Pour l'heure, nous invitons les nou-
veaux Romorantinais à s'inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre. 

Et nous vous appelons tous à défendre
les services publics menacés : les tribu-
naux d'Instance et des Prud'hommes et
les classes de nos écoles. Il nous faudra
être vigilants, et les élus doivent et devront
agir pour défendre notre ville.

Bonnes fêtes,

• Yvon Chéry, conseiller municipal
Tél. 02 54 76 93 77

• Le blog de la liste :
http://dialogueagauche.canalblog.com

OÙ VA-T-ON ?

La transformation brutale de notre
société, au niveau mondial ou au niveau
hexagonal, malmène nos villes : suppres-
sion de services publics, délocalisations
industrielles, concentration des postes de
travail dans les villes pôles, envol de nos
étudiants vers de grandes métropoles.

Nous sommes donc, dans ce maelstrom,
obligés de tenir ferme la barre, et de clari-
fier notre stratégie de développement. A
Romorantin-Lanthenay, 4 grands chantiers
s'imposent : 

1 -  Créer des emplois nouveaux avec et
autour du Carré des Marques

2 - Fortifier le centre ville en créant un nou-
veau quartier sur les décombres de Matra
Automobile

3 - Rénover le logement social et privé sur
notre ville

4 - Conforter notre hôpital public et déve-
lopper des structures d'accueil pour nos
aînés, dont la santé décline (maison de
retraite, résidences services, logements
adaptés).

Après avoir encaissé le choc Matra,
nous voici délestés de nos tribunaux, de
commerce, d'instance et de prud'homme.
La réforme annoncée des hôpitaux publics
est lourde d'interrogations…

La modernisation de l'Etat, si elle est
nécessaire, nous impose donc de rudes
défis. Plus que jamais, les Mairies devien-
nent des remparts pour l'aménagement et
la sécurité du territoire.

Bonnes fêtes à tous,

Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

DIALOGUES À GAUCHE LA RELÈVE POUR

ROMORANTIN-LANTHENAY

ROMORANTIN-LANTHENAY, 

NOTRE VILLE

4 8 RO M O  D I A L O G U E S  D É C E M B R E  2 0 0 7
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