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SAUVONS NOTRE HÔPITAL

Parce qu'il répond aux besoins de santé de notre population, notre centre

hospitalier doit être sauvegardé.
Et notamment, son cœur, c'est-à-dire sa chirurgie et sa maternité, qui sont
intimement liées.
Or, voilà que la réforme de la carte hospitalière prévoit la fermeture des

services de chirurgie qui ne pratiquent pas au moins 2000 actes annuels.
Nous sommes à 2200.
Notre situation est donc fragile, et nos chirurgiens, de grande qualité, sont
par ailleurs démarchés par de plus grosses structures.
Nous devons donc serrer les rangs ; parce que notre centre hospitalier est
de bonne qualité, nous devons, en cas de besoin, nous y faire opérer, et conforter
notre activité. Nos médecins libéraux doivent également jouer la proximité et le
confort de la garde locale. Chacun s'y retrouvera ; car la liberté n'exclut pas la
solidarité.
Faute de quoi, l'Etat, un jour, brandira une statistique et fermera les deux
services.
Il sera alors trop tard…

Jeanny LORGEOUX
Maire, Conseiller Général.

Actualité
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE

LES ADJOINTS

Michel BARRÉ

Annie ZOUH

Michel GUIMONET

1er Adjoint au Maire chargé des
services techniques, des
associations et des affaires
administratives.

2e Adjointe au Maire chargée
des finances et des budgets.

3e Adjoint au Maire chargé des
affaires sociales et de la
jeunesse.

Jeanny LORGEOUX
Maire, Conseiller Général

V

ous les avez choisis le 9
mars : 33 élus parmi lesquels de nouveaux visages.
À cette occasion, il est bon de
saluer, au travers des quatre
adjoints qui ont fait le choix de se
retirer, tous ceux qui ont fidèlement
servi notre ville. Marc Blénet, Pierre
Lemaire, Roger Bailly et Joseph
Grégoire se sont pleinement investis pendant près de trois décennies
avec le souci de servir Romorantin
et ses habitants. Ils ont bien mérité
de savourer pleinement le temps
libre que leur offre la retraite.
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Hélène LE DÉAN

Michel DUVAL

Nicole ROGER

4e Adjointe au Maire chargée de
la culture et du tourisme.

5e Adjoint au Maire chargé des
affaires scolaires et des
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication.

6e Adjointe au Maire chargée de
l’urbanisme et des affaires
communautaires.

Michel HOURY

Chantal CHICHA

Marcel LEFEBVRE

7e Adjoint au Maire chargé
des sports.

8e Adjointe au Maire chargée
du logement et de l’intégration.

9e Adjoint au Maire chargé
de la sécurité et de l’hygiène,
de la halle et des marchés.
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Claudine
BONNISSEAU

Phillippe CHARBONNIER

Dominique FUSTER

Agnès DOYON

Délégué à l’informatique et
aux N.T.I.C.

Michel CHEMINOT

Nadine LOMBARD

Délégué au commerce et à
l’artisanat.

Touria DEHMEJ

Didier GUENIN

Yannick
CORDONNIER

Françoise PÉRINET

Robert DEROUBAIX

Madeleine RAY

Colette GÉRY
Déléguée à l’urbanisme.

Délégué à la conservation
des bâtiments communaux.

Délégué auprés de l’office
municipal des sports et du SOR.

Andrée POUGET

Délégué au développement
durable et aux grands projets.

Pierre GARRIAUD
Délégué aux équipements
sportifs.

Anny PITAULT

Roger LEROY

Claudette HARROUS

Claude NAUDION

Dominique
GIRAUDET

Michel DUJARDIN

Yvon CHÉRY

Alain RETSIN

Conseiller d’opposition
Agir tous ensemble.

Conseiller d’opposition
Dialogues à gauche.

Conseiller d’opposition
Romo fait front.

Conseiller d’opposition
Agir tous ensemble.

Conseiller d’opposition
Agir tous ensemble.

RO M O D I A L O G U E S J U I N 2 0 0 8

5

Actualité
L’INTERCOMMUNALITÉ EN ORDRE DE MARCHE
Dix-huit mois après sa création,
la Communauté de Communes du
Romorantinais a posé ses premières pierres : équipements aux
communes, achat de terrains, travaux, construction de logements
sociaux… Autant d'actions qui
devraient permettre à la jeune institution d'affiner ses compétences
dans le délai de deux ans fixé lors
de sa mise en route.

La Communauté de Communes
du Romorantinais (C.C.R.) est parvenue, depuis le 1er janvier 2007, à
édifier un espace de solidarité. Une
volonté commune à tous ses
membres. Et pour laquelle le président Jeanny Lorgeoux n'a pas
manqué de donner des signes
forts aux petites communes quant
à leur représentativité. « Nous travaillons tous ensemble, c'est
appréciable », a récemment déclaré Christophe Thorin, le nouveau
maire de Mennetou.
L'édifice est désormais en
place et prouve au fil des dossiers
et projets toute son efficacité.
L'aménagement du territoire, le
développement économique, la
politique du logement et du cadre
de vie comptent désormais parmi
ses missions d'intérêt général. La
majeure partie des communes a
d'ores et déjà bénéficié de fonds
afin de compléter le financement
de nombreux travaux d'investissement. Quatre cent cinquante
logements sociaux sur l'ensemble
du territoire -qui entreraient dans
une programmation pluriannuelleont par ailleurs été envisagés.
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Intégrer trois autres communes
La réélection en avril de Jeanny
Lorgeoux à la présidence de l'établissement public, a été pour lui
l'occasion d'évoquer la fusion future
de la comunauté de communes de
Saint Julien sur Cher, Saint Loup et
la Chapelle Montmartin avec la
C.C.R. Ce rapprochement devrait
intervenir avant la fin de l'année.
Autre bonne nouvelle
Une enveloppe de 268 000 €
destinée à la redynamisation du
site après la fermeture de Matra et
qui n'avait pas été utilisée, a été
reversée à la communauté de
communes ; une aide précieuse au
développement économique.

Ces quelques exemples prouvent que l'intercommunalité du
romorantinais est en ordre de
marche et fait déjà l'unanimité.

Romorantin
Villeherviers
Pruniers
en Sologne
Villefranche
sur Cher

Langon

St Julien
La
sur Cher
Chapelle
Saint
Montmartin
Loup

Mennetou
sur Cher

Châtres
sur Cher

Maray

FONDS DE CONCOURS ATTRIBUÉS
AUX COMMUNES ADHÉRENTES EN 2007
CHÂTRES SUR CHER

Travaux d'extension du cimetière

33 600 €

Aménagement des abords de
60 000 €
l'église et de la place de la mairie
LANGON
Travaux de démolition d'une bâtisse
3 300 €
située place de l'église

MARAY

Aménagement de talus et pentes,
plantations, pose d'une clôture et 15 900 €
d'un portail

MENNETOU SUR CHER

Lotissement de la Blatière
(2e tranche)

PRUNIERS EN SOLOGNE

Travaux d'aménagement pour les
espaces verts extérieurs de la 14 325 €
mairie, plantations et éclairage

VILLEFRANCHE SUR CHER

Eclairage pour la mise en valeur de
15 853 €
l'église Sainte-Marie-Madeleine
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TOTAL

60 000 €

202 978 €

Jeanny LORGEOUX
Président
Maire de Romorantin-Lanthenay

Jackie DEPARDIEU
2e Vice-Président
Chargé du budget et
des finances
Maire de Châtres sur Cher

Jean-Pierre AUTRIVE
1er Vice-Président
Chargé du développement
économique
Maire de Langon

Membres du bureau

Nicole
ROGER
Maire adjointe de
Romorantin-L

Pierre
STEEGMANS
Maire adjoint de
Maray

Autres Membres du
Conseil Communautaire

Joël
AUGER
Maire de
Villefranche sur
Cher

Membres du bureau

Christophe
THORIN
Maire de
Mennetou sur
Cher

CHATRES SUR CHER
Christine MEUNIER
Michel BLANC

Patrice
COSTEUX
Maire de
Villeherviers

Christiane
MARINO
Maire de Pruniers
en Sologne

MENNETOU SUR CHER
Gérard GARDEY

ROMORANTIN-LANTHENAY
Michel BARRÉ
Annie ZOUH
Michel GUIMONET
Michel HOURY
Chantal CHICHA
Philippe CHARBONNIER
Colette GÉRY
Yannick CORDONNIER

PRUNIERS EN SOLOGNE
Joseph MARTINEZ
Alain LEBERT

VILLEFRANCHE SUR CHER
Jacky CANALIAS
Joël DARDES

LANGON
Alain CHANTEREAU
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DOSSIER

ARANDA DE DUERO

C

'est le 20 juin dans la province de Burgos et le 5
juillet en Sologne que le
jumelage entre les villes d'Aranda
de Duero et de Romorantin sera
prononcé officiellement. Après
deux ans d'échanges et de découvertes, le Maire Jeanny Lorgeoux
va accueillir une délégation espagnole pendant 3 jours.
C'est une excellente nouvelle
pour les scolaires, les sportifs et
toutes les familles qui souhaitent
élargir leurs connaissances. Après
Long Eaton, Langen, une troisième
destination sera désormais possible avec la certitude de trouver
un accueil chaleureux.
Aranda de Duero - ville de
31 247 habitants - qui se situe dans
la province de Burgos et qui fait
partie de la région de Castille et
Léon (Castilla Y Léon en espagnol),
est à la croisée des principales
villes du nord de l'Espagne. A 80
km au sud de Burgos et 160 km au
nord de Madrid, Aranda de Duero
est séparée de Romorantin par
906 km. Sa situation en fait le carrefour idéal des excursions en
Castille et Léon.
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Les bodegas d’une cité souterraine
Cette ancienne ville regorge de
véritables labyrinthes souterrains,
préservés à travers les siècles. On
y trouve notamment 7 kilomètres
de caves médiévales, transformées en plus de 120 Bodegas.
Construites sous les maisons à
une profondeur oscillant entre 9 et
12 mètres, leur fonction d'origine
était réservée au stockage de
l'énorme quantité de moût qui
servait à produire le vin de la cité.
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La température comprise en permanence entre 11 et 13 degrés
permettait de conserver les crus
dans de parfaites conditions.
Si la viticulture est en effet
aujourd’hui l’étendard de l’économie locale, avec l’appellation
« Ribera de Duero », Aranda
accueille aussi un important centre
industriel actif avec notamment
Michelin.

Le paradis des
gourmets

Aranda
Cité festive

Symbole culinaire d'Aranda :
l'agneau de lait rôti cuisiné dans
des fours en terre à l'ancienne
mode, accompagné d'une galette d'huile… Autres plats typiques :
les marinades de gibier, les
petites côtelettes de mouton, le
congre à la mode d'Aranda, les
boudins au riz… Autant de
recettes qui font de la ville un
paradis pour les gourmets.

De nombreuses fêtes et manifestations se succèdent au fil de
l'année. Parmi les plus populaires :
La descente de l'ange, la croix de
Mai, le Carnaval, les Journées
Gastronomiques…

Aranda de Duero : Eglise Santa Maria dont la
façade ciselée est un modèle.

D'autres visites…
Aranda de Duero possède plusieurs trésors architecturaux : le
palais de Los Berdugo (XVe siècle),
le pont médiéval Conchuela, le
pont roman de Las Tenerías, mais
aussi, l'église Santa María la Real
(de style gothique isabélien, datée
des XVe et XVIe siècles), le sanctuaire de la Virgen de las viñas
(XVIIe siècle), les édifices religieux
de San Juan Bautísta (siège du
concile d'Aranda - 1473), et de San
Nicolás de Bari…. Deux musées
permettent, quant à eux, de
découvrir l'histoire des trains et de
la céramique.

Une ville sportive

Deux Romorantinais à Aranda
Notre ville a accueili durant l'été 2007 deux étudiants arandinos (Ana
et Pablo). En juillet prochain, ce sont deux jeunes de notre région qui se
rendront en Espagne. Une sélection a été faite au préalable sur acte de
candidature. Les postulants devaient être âgés de 18 ans, habiter
Romorantin ou ses alentours, et avoir de sérieuses motivations. Ils seront
hébergés par deux familles espagnoles.
Océane Lebert a 20 ans. Prunelloise d'origine, ses études devraient
lui permettre d'obtenir une licence en espagnol à l'université d'Orléans.
Elle travaillera à Aranda de Duero du 1er au 31 juillet au sein du conseil de
la jeunesse, du centre civique « Virgen de las viñas », et de la bibliothèque
publique municipale.
Mathieu Charluteau, romorantinais de 18 ans, est en classe de terminale. Il se rendra lui aussi à Aranda en juillet afin d'y occuper les mêmes
fonctions.

L'équipe de football d'Aranda
« Arandina Club de Fútbol » a évolué en troisième division espagnole
durant la saison 2007-2008.
L'équipe de hand-ball « Weimar »,
classée division d'honneur B,
compte aussi parmi les réussites
sportives des arandinos. De nombreuses autres disciplines se
pratiquent à Aranda qui organise
chaque année différents types de
compétitions. La course des
chiens de traîneau est sans doute
la plus originale.

RO M O D I A L O G U E S J U I N 2 0 0 8

9

DOSSIER

ARANDA DE DUERO
Sur le fleuve
royal, au cœur
de la Castille

G

râce à son empire colonial,
l'Espagne fut la première
puissance mondiale du
e
XVI au XVIIIe siècle. Elle reste, juste
après la France, la destination préférée des touristes.
Vestiges romains, forteresses,
monuments, la province de Castille
et Léon possède un patrimoine
d'une grande richesse.
Aqueducs, amphithéâtres, thermes,
mosaïques, témoignent d'une
domination romaine qui a duré
sept siècles. L'héritage politique et
économique de cette période est
visible au travers des réseaux
urbains, du développement agricole et artisanal.
Clunia, mais aussi Lerma,
Burgos ou Tiermes, sont des villes
de Castille et Léon qui renferment
de purs joyaux architecturaux de
l'époque romaine.
On trouve dans cette région
baignée de soleil, des forteresses,
monastères et des palais, vestiges
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de l'époque wisigothique ( Ve au
VIIIe), de la domination musulmane
de 720 presque vers l’an 1200,
quand le Cid fédéra la Castille et
les chrétiens pour lancer la reconquête jusqu’à 1472. Le Duero fut
alors la ligne de front entre maures
et chrétiens, de Zamora à Soria, en
passant par Valladolid, Toro,
Tordesilla, Penafiel, Gormaz et
Osma del Burgo.
Le Cid incarna cette formidable
bataille entre chrétiens et musulmans.

Sur la route de
Saint-Jacques de
Compostelle
Le premier itinéraire culturel
européen, déclaré lieu patrimonial
de l'humanité par l'UNESCO, traverse les provinces de Burgos,
Palencia et aussi Léon. Merveilles
archéologiques, parfois grandioses, souvent atypiques, jalonnent
le chemin de Saint-Jacques De
Compostelle. « El Camino de
Santiago » ou encore « chemin
français », est parcouru par les
pèlerins et les touristes qui découvrent des monuments et des
paysages de toute beauté.

Burgos

Burgos se trouve sur le chemin français du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est aussi
la ville du Cid Campéador. Commencée en 1221, la
construction de la cathédrale Santa-Maria prendra
plus de trois siècles. Classée au Patrimoine mondial
de l'UNESCO, c'est là que repose la dépouille du soldat Rodrigo Diaz de Vivar (le Cid).

Monastère Royal de Las Huelgas Reales de
Burgos, ou furent éduquées les filles
de la noblesse d’Espagne.

La forteresse musulmane de style « califal » de Gormaz fut érigée au
Xe siècle pour défendre les terres du Duero contre les attaques
chrétiennes durant la reconquête.
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Clunia

La fondation de Clunia Sulpicia remonte au Ier
siècle av. J.-C. et est due à l'empereur Tibère.
Sa superficie était de deux cents hectares, dont
on conserve de nombreuses villas, monuments, thermes, mosaïques…, ainsi que le
théâtre.

Le long du Duero s’égrena un
chapelet de cités romaines très
importantes : Soria, Uxama,
Tiermes,
Roa,
Septimanca,
Valladolid, Ucella..., jusqu’à Porto
où le Duero s’appelle Douro. Prés
de Soria, Numancia, où les celtibères se suicidèrent jusqu’au
dernier, pour ne pas se livrer à
Scipion dont le siège «en cercle»
reste fameux.

Segovia

La ville de Segovia a été déclarée Patrimoine de l'humanité en 1985. Son aqueduc a été bâti au Ier siècle.
Il mesure 800 mètres, et a une hauteur de 28
mètres. Il est composé de 166 arches et 120
colonnes.

A l'abri de la sierra de Gredos se dresse Ávila, une ville inscrite au Patrimoine mondial. Ses murailles (XIe siècle)
abritent des églises et des palais de style Renaissance et le couvent de Sainte-Thérèse dont le rayonnement fit
la fortune de cette petite ville.

L'Alcazar de Segovia date du XIVe siècle, juste dans
la période de transition du roman au gothique. La
reine Isabel la Católica est partie de là lorsqu'elle a
été proclamée reine.
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Urbanisme
VOIRIE, ADDUCTION D’EAU POTABLE,
ASSAINISSEMENT - LES TRAVAUX 2008
Voirie
Rue du Cormier
Rue des Gentils
Rue des Gentilles
Rue Marchetti

Adduction d'eau
potable
Rue des Gentils
Rue des Bleuets
Faubourg Saint Roch
Nouveau tuyau d’assainissement à 3 m
de profondeur.

Assainissement
Rue des Gentils
Rue des Quintaines
Rue Marchetti
Rue des Bruyères
Gombault
Rue de la Caisse d'Epargne
Rue des Bleuets
Rue de Pruniers (démolition de
l’ancienne STEP)

D

epuis plusieurs années, la
municipalité a entrepris
d’étendre sont réseau
d’assainissement vannes. Les travaux touchent à leur fin avec 99 %
de réalisations effectuées. Le PLU
récemment voté occasionne quant
à lui la création de nouveaux
réseaux, en raison notamment des
terrains devenus constructibles.
Des aménagements qui seront,
entre autres, complétés par des
investissements
dans
les
domaines de la voirie et de l'adduction d'eau potable.

Création d’un nouveau réseau
route de Theillay.
Nouveau tuyau d’assainissement.

Budget
Voirie
1 656 900 €
Adduction d'eau potable
160 507 €

Autrefois en fonte, les nouveaux conduits sont en PVC. Ce type de matériel évite les dépôts
qui, bien que sans conséquences sanitaires, en accélèrent l'usure.
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Assainissement
529 672 €

Finances

BUDGET PRIMITIF 2008
INVESTISSEMENT
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Voirie
Équipements annexes de voirie
Eclairage public
Collecte et traitement des ordures ménagères
Véhicules
Protection incendie
Ateliers
Garage
Assainissement pluvial
Divers
Adduction d’eau potable
Assainissement
Espaces verts

1 656
57
80
16
375
20
9
7
430
120
244
555
41

900
800
000
500
316
000
110
300
000
800
500
964
060

2 295
825
1 840
91
7
9
353

570
650
000
600
100
200
300

URBANISME
Unité industrielle AIRCOS (budget annexe)
Acquisition CAILLAU
ROMO 1 Ex MATRA
Service urbanisme
Cimetières
Marchés
Autres opérations d’urbanisme

AFFAIRES SCOLAIRES
Écoles maternelles
Écoles primaires
Cantines
Service des affaires scolaires

74 700
219 850
11 400
600

LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ASSOCIATIONS - JEUNESSE - HÔTEL DE VILLE
Île de la Motte
Moulin des Garçonnets
Château de Beauvais
Centre administratif
Bourse du travail
Centre de Loisirs
Maisons de quartier
Restaurant du Cœur
Camping
Ludothèque
Service Jeunesse
Mairie
Communication

3
11
9
47
75
20
7
8
14
1
4
392
12

500
900
200
800
000
000
970
000
000
000
500
150
000

35
4
1
5
28

000
000
370
870
400

99
30
1
1

400
600
500
500

AFFAIRES SOCIALES ET INFORMATIQUE
AFPA - Plateforme des ressources humaines
Foyer Robert Serrault
Multi accueil des Rossignols
Multi accueil des Fauvettes
Informatique

LOISIRS - CULTURE
Pyramide
Sudexpo
Travaux en régie Pyramide
Travaux en régie Sudexpo

TRAVAUX EN RÉGIE 2008
CULTURE - PATRIMOINE
École de musique
Médiathèque
Espace automobiles Matra
Musée de Sologne

11
27
7
15

200
361
800
590

65
597
13
111

950
400
650
350

SPORTS
Salles de sport - gymnases
Stades
Piscine de plein air
Piscine - Patinoire

14
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Service technique éclairage public
Voirie
Cimetières
Associations - Jeunesse - Hôtel de Ville
Scolaires
Sports
Culture et patrimoine
Affaires sociales
Eau et assainissement pluvial
Espaces verts
Total travaux en régie

10 000
7 300
1 000
12 320
15 500
147 000
14 830
11 800
7 000
5 420
232 170

RATIOS FINANCIERS
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
Informations financières - ratios

BUDGET
PRIMITIF 2008

Valeurs
1 320 € / Hab

1

Dépenses réelles de fonctionnement / population

2

Produit des impositions directes / population

3

Recettes réelles de fonctionnement / population

4

Dépenses d’équipement brut / population

5

Encours de dette / population

6

Dotation globale de fonctionnement / population

7

Dépenses de personnel / Dépenses réelles
de fonctionnement

49,30 %

8

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

117,82 %

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

123,27 %

610 € / Hab
1 396 € / Hab
379 € / Hab
11,19 € / Hab
389 € / Hab

9

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

80,33 %

10

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement

26,39 %

11

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYÈRES
Informations financières - ratios
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus

1

Dépenses d’exploitation / dépenses réelles de fonctionnement

2

Produit de l’exploitation et domaine / recettes réelles de fonctionnement

3

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement

4

Emprunts réalisés / dépenses d’équipements brut

5

Encours de dette

0%

BUDGET PRIMITIF
2008

Valeurs
33,56 %
100 %
92,15 %

0%
682 971,05 €
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Enseignement
POUR LE CONFORT
DE NOS PETITES TÊTES BLONDES

Les travaux se poursuivent à l'école Louise de Savoie

L

a période des vacances
scolaires est propice aux
travaux dans les écoles.
Mais c'est aussi tout au long
de l'année qu'une somme
d'interventions est nécessaire.

Soixante-dix classes pour mille
six cents élèves sans oublier cent
cinquante personnes liées au fonctionnement. Ces chiffres suffisent à
eux seuls pour comprendre l'étendue du travail.
Comme chaque année à
pareille époque, Michel Duval
adjoint aux affaires scolaires, se
prépare à lancer quelques gros
travaux.
Citons, pêlemêle, les façades
du Mail de l'Hôtel Dieu, l'aménagement de l'école Louise de Savoie,
seule structure désormais aux
Favignolles (jeux de cour en sol
souple, etc.), le changement de
mobilier du restaurant des Tuileries
et le sol de la cour du Parterre.
« Il faut savoir que la mise aux
normes de l'intégralité des
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fenêtres et des portes touche à sa
fin, que le matériel informatique
est adapté en permanence
(43 000 € répartis sur plusieurs
années) et qu'en moins de 10 ans
tout le mobilier des écoles (6 500 €
par classe) a été renouvelé », tient
à préciser l'adjoint.
Pose de faux plafonds, photocopieurs, radiateurs dans les
logements de fonction, lave-vaisselle, les besoins sont multiples.

Transport gratuit
Bien entendu, pour certains travaux, les périodes des vacances
scolaires sont les plus propices.
« Surtout lorsque ce sont des
entreprises extérieures qui interviennent. Les services techniques
de la ville peuvent quant à eux
effectuer de petits dépannages
tout au long de l'année », poursuit
Michel Duval.
Avec toujours le souci du respect des normes de sécurité,
chaque investissement en matériel
prend aussi en compte la maîtrise
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du bruit. « Le nouveau mobilier du
restaurant va nous permettre
d’améliorer le confort sonore de 12
décibels ; de plus, des panneaux
vont être posés afin d’absorber au
maximum le son ».
Écoles maternelles et élémentaires -les collèges sont pris en
charge par le département et le
lycée par la région- bénéficient
donc de la plus grande attention de
la part de la municipalité.
Rappelons au passage que le
transport scolaire pour les élèves
de ces classes, qu'il soit effectué
par un véhicule de la ville ou de la
compagnie BA, est gratuit. Un service très apprécié.

Pose en 2006 de nouvelles portes et fenêtres à
l'école du Bourgeau

Social
BATISS’CAF
FAITES GERMER VOS IDÉES...
Un évènement
très attendu…

L

oisirs, accompagnement à la scolarité,
réseaux d'échanges
réciproques de savoirs, être
parent, insertion sociale, cuisine
du monde… Des sujets et des
actions menés de front par le
Centre Social Batiss'Caf depuis
1989. Mais qu'est-ce qu'un centre
social et comment fonctionne-t-il ?
« Le centre est ouvert à tous
quels que soient l'âge, le sexe, la
situation économique, l'origine
culturelle. Il est d'abord un lieu de
participation, d'animation, d'expression des attentes et de
solidarité intergénérationnelle et
interculturelle », comme le souligne
la
responsable
de
l'établissement, Eliane Bruchet.
« A vocation familiale, le Centre
Social a pour enjeu fondamental
d’animer la vie locale, grâce, et, à
l’initiative des habitants euxmêmes».
Et d'ajouter « Pour fonctionner,
le centre social doit obtenir un agrément de la Caf ». Sans intervenir
dans le versement des prestations,
il offre aux allocataires un accueil
pour les questions courantes et la
possibilité de rencontrer un technicien-conseil une journée et demi
par semaine, avec ou sans rendezvous, pour les questions plus
précises ou complexes.
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La troisième édition du Salon du
Jeu se déroulera à Sudexpo le
samedi 18 octobre. Organisé en
partenariat avec la Ludothèque et
le Centre de Loisirs, nombre d'espaces permettront aux petits,
comme aux grands, de découvrir
différents types de jeux :
stratégiques, de société, de
constructions en bois, d'adresse… Divers ateliers et des
stands de professionnels complèteront les animations proposées
tout au long de la journée. Un évènement très attendu ! L'entrée est
libre.

Un avant-goût de
saison…
« Bébé clash », « Enfants Lolita »,
« Estime de soi, autorité dans la
famille, résolution des conflits… » :
ces thèmes et bien d'autres
devraient être abordés à l'occasion de conférences et/ou de
journées rencontres. «Le café des
parents», lieu d'échanges et de
réflexions entre parents, sera
maintenu ; les cours de français
et de langues étrangères, de
cuisine, d'apprentissage
au code de la route,
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d'accompagnement et aide à
la recherche d'emploi le seront
également. Le programme complet est disponible au Centre Social

Batiss'Caf
15 avenue Roger Salengro à
Romorantin
(à côté de la gare SNCF)
Tél. : 02 54 76 16 05
Fax : 02 54 76 97 30
www.caf.fr

Ref:R2M2184

Ref:R2M2194

SORTIE ROMORANTIN
IDEAL RESIDENCE SECONDAIRE
Sympathique maison à la décoration raffinée
- séjour salon avec cheminée, cuisine, 2
chambres. le tout niché au coeur d'un bois
de 6 200 m2 agrémenté par un point d'eau.

ROMORANTIN
Dans quartier tranquille, pavillon de plain
pied de 115 m2. hab. env - vaste séjour salon
avec cheminée insert, cuisine aménagée, 4
chambres, salle de bains, cellier, garage
avec grenier, sur terrain clos de 732 m2.

Prix : 214 900 EUR FAI

Prix : 186 100 EUR FAI

10, rue Georges Clémenceau
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél 02 54 76 77 59 / Fax 02 54 76 82 71
Mail : accueil@ladresse-romorantin.fr

Retrouvez toutes nos annonces
sur www.immobilier-sologne.fr
et sur www.ladresse.com

Je u n e s s e
JUNIORS ASSOCIATIONS - L’UNION FAIT LA FORCE

de leurs projets. Les actions sont
très diversifiées : constitution d'un
groupe de musique, mise en place
d'un évènement (soirée, concert…),
actions humanitaires, sauvegarde
de l'environnement… Peu importe
l’envergure des projets. Tous peuvent bénéficier des aides des
différents partenaires.

RENSEIGNEMENTS auprès du
service jeunesse de la ville au
02 54 95 16 07, ou de Colette
Pinsach, relais départemental du
réseau national au 02 54 43 40 12,
Mail : contact@juniorassociation.org
Site : www.juniorassociation.org

S

'associer est une force. Un
message que n'a pas manqué de transmettre le
Réseau National des «Juniors
Associations», à l'occasion d'un
forum le 5 avril à Sudexpo. Venus
de tout le département, les représentants de vingt-sept « Juniors
Associations » ont souhaité témoigner de leur expérience auprès
des jeunes romorantinais.

De nombreux et divers réseaux
de soutien existent ; ils accompagnent les volontaires dès la
création de leur association, en
leur apprenant notamment à en
rédiger les statuts, définir les adhérents, ouvrir un compte bancaire…
Autant d'étapes qui constituent le
frein essentiel aux initiatives d'une
jeunesse en mal de reconnaissance.
Plusieurs dispositifs permettent
ainsi aux adolescents de participer
à la vie de la société en favorisant
la responsabilité et la valorisation
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Quelques dispositifs d'aide aux projets
Envie d'agir : programme du Ministère de la Jeunesse et des Sports
(montant maximal 1 000 €)
Défi jeunes : concours régional (montant maximal 1 500 €)
L'appel à projet « Mieux vivre en milieu rural » organisé par la MSA
(bourses comprises entre 1 300 et 2 500 €)
Les collectivités territoriales (mairies, conseils généraux, conseils régionaux)
Bourse de lancement de projet de l'organisation Ashoka (montant
maximal 800 €)
Bourses vacances ANCV
Prix initiatives solidaires 15-25 ans du Journal Ouest-France
(une vingtaine de prix de 200 à 1 000 €)
JSI « Jeunesse/Solidarité Internationale » (2 000 à 7 000 €)
V V V S I « Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale »
(2 000 à 7 000 €)
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SAINT-MARC S’ÉQUIPE D’UN AGORESPACE

F

ootball, tennis, handball,
basket, volley… Autant d'activités sportives que les
habitants et l’école de Saint-Marc
pourront pratiquer en toute sécurité, grâce à la récente installation
par la municipalité d'un Agorespace.
Plus qu'un terrain multisports,
sa mise en place a aussi été l'occasion pour les jeunes du quartier
de participer de manière active et
solidaire, en aidant notamment les
services municipaux à libérer de
son gazon synthétique l'emplacement réservé à l'aire de jeu. Adrien
et Burak, deux autres habitants de
la cité ont été rémunérés par la
société Agorespace pour leur
contribution au montage de la
structure. Un travail en commun
remarquable dont ils se souviendront longtemps. Forts de cette
expérience, sans doute auront-ils à
cœur de veiller à la bonne utilisation
du nouvel espace.

Inauguré en avril dernier par la
municipalité, une trentaine d'enfants et d'adolescents s'y sont
affrontés lors des tournois de football, handball et basket organisés
par le service jeunesse de la ville.
Chacun en a apprécié la fonctionnalité, avant d'aller rejoindre la
maison de quartier où un goûter
leur a été offert.

L'Agorespace, accessible à
tout moment de la journée,
accueillera également les activités
du service jeunesse, le mercredi
ou pendant les vacances.
Son coût, 29 000 €, a été financé
en grande partie par le Fonds
Interministériel de Prévention de la
Délinquance.

Ce fut l’occasion d’une petite partie de baby-foot
dans la maison de quartier !
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Sport
FOOTBALL - LES FILLES MONTENT AU CRÉNEAU
Football championnat
d'Europe des moins de 19 ans

L

entement mais sûrement le
football au féminin se fait une
place au soleil. La volonté de
la fédération, bien relayée par les
ligues, les districts et les clubs,
permet d'assister à des compétitions de mieux en mieux
structurées.
Championnats départementaux, régionaux et nationaux sont
maintenant étoffés, suivis et relatés par les médias. Sur un plan
international, le niveau est de plus
en plus élevé, grâce à de nombreuses compétitions de très bon
niveau.
Les Romorantinais pourront le
constater au mois de juillet,
puisque le stade Jules Ladoumègue accueille deux rencontres
comptant pour le championnat
d'Europe des moins de 19 ans.
Blois, Vineuil, Saint-Cyr-surLoire, Avoine et Tours sont les
autres villes retenues pour une
compétition organisée par l'UEFA
en collaboration avec la fédération
française et la ligue du Centre.

L'équipe de
France à
Ladoumègue
Les trois clubs de football de
Romorantin (Stade olympique,
Saint-Roch et Franco-Turc) ainsi
que le service des sports de la ville,
ont uni leurs efforts pour que l'organisation soit à la hauteur de
l'événement.
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À ROMORANTIN
ITALIE - NORVÈGE
LE 7 JUILLET 2008

FRANCE - NORVÈGE
LE 13 JUILLET 2008

Deux
grosses
affiches
Deux dates sont à retenir dans le cadre de cet
événement majeur pour
notre ville : le lundi 7 juillet pour un
match entre l’Italie et la Norvège et
surtout le dimanche 13 juillet. La
veille de la fête nationale, le stade
Ladoumègue reçoit l'équipe de
France. Les filles de stéphane
PILARD affrontent ce jour là les
norvégiennes ; un match décisif.
Comme l'entrée dans les
stades est gratuite, une belle
ambiance en bleu-blanc-rouge, un
feu d'artifice avant l'heure, seront
sans doute au rendez-vous
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puisque les « bleuettes » ambitionnent une place sur le podium au
même titre que des nations
comme la Norvège, la Suède,
l'Italie ou l'Allemagne grande favorite.
Le match du 13 juillet pourrait
s'avérer décisif en vue d'une demifinale à Blois ou Tours le 16 juillet et
pourquoi pas vers la finale programmée le 19 juillet au stade de la
vallée du Cher à Tours.

LA FORMATION
COMME LEITMOTIV
Le livret du jeune compétiteur
ou encore le journal du club, rédigé
avec soin par Véronique et
Christelle, illustrent parfaitement
les liens et le suivi instauré par
« Minal » et son équipe. Une
méthode de fonctionnement qui
n'a pas fini de porter ses fruits.

L

e tennis club de Romorantin
connaît une progression
constante. Le secret de sa
réussite ? La large place faite
aux jeunes et l'esprit convivial
qui y règne.

« On ne vise pas l'élitisme à
outrance, on cherche avant tout à
ce que chacun se sente bien chez
nous», Germinal Giner, le président
du TCR, se félicite par exemple de
voir que plus de 500 jeunes issus
de toutes les écoles de la ville aient
pu découvrir la petite balle jaune
dans le cadre de l'opération tennis
à l'école. Car la formation est le
leitmotiv du tennis-club.
Dès l'âge de 4 ans, les jeunes
sont initiés par Stéphane Giner le
moniteur et chaque catégorie
bénéficie ensuite d'une attention
adaptée. Une politique qui paye,
pour preuve le TCR s'est vu attribuer le neuvième rang régional en
matière de formation ce qui en fait
sans doute le premier dans le Loiret-Cher. « On fait en sorte
d'impliquer toutes les composantes du club. Les parents, les
dirigeants, les bénévoles et ça
fonctionne », explique encore le
jovial président.
Si les responsables du TCR ne

sont pas les plus gourmands en
subventions, cela s'explique tout
simplement par le fait qu'ils savent
que la municipalité est réceptive à
leurs besoins en termes d'installations et d'équipements. Eclairage
des courts, club house, bureaux
chaleureux et fonctionnels, le club
s'équipe et se « professionnalise ».
Prochain projet que Germinal Giner
et son équipe souhaitent voir se
concrétiser : la réalisation de deux
courts couverts (ceux qui sont
actuellement en terre battue) avec
extension du club house. « C'est
en grande partie pour 2009 »,
lâchent Giner père et fils, qui
savourent à l'avance un nouveau
confort synonyme de meilleur
fonctionnement.

Deux nouveaux
courts couverts
en 2009
Trois tournois annuels, des animations quasi permanentes doubles surprises, doubles en
famille, portes ouvertes,
sorties à Roland Garros…
- contribuent à installer
un climat où convivialité, sérieux et esprit
d'initiative font bon
ménage.

Le TCR en
chiffres :
311 licenciés répartis ainsi : 205
hommes, 106 femmes, 170
adultes et 141 jeunes.
3 équipes jeunes sont championnes départementales en 2008.
50 euros, c'est le prix moyen
d'une adhésion annuelle au TCR
pour les jeunes. Il en coûte 90
euros à un adulte.
30 euros pour les jeunes et 50
pour les adultes, c'est le prix d'une
cotisation pendant la trêve imposée par les sports collectifs. Une
bonne solution pour se maintenir
en forme.
2008, partenariat avec le collège
Maurice Genevoix dans le cadre
d'une section sportive et faire une
place au tennis-handicap, sont
deux objectifs majeurs à court
terme.
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Sport
ILS ONT LA FLAMME !

H

uit août 2008. Une date
que tous les sportifs et
autres passionnés de sport
devant la télé, ont en tête. C'est en
effet ce jour précis que les jeux
olympiques de Pékin vont s'ouvrir.
Une date qui marquera aussi le
terme d'un long périple pour un
groupe de cyclotouristes.

De nombreux enfants ont
participé à l'opération. Quelques
uns du quartier de Saint-Marc
associés à des jeunes du club
cyclo, ont par exemple réalisé trois
cubes. Douze fiches y sont apposées. Elles retracent les principales
caractéristiques socioculturelles de
chaque pays traversé.
Conviés par la Fédération
Française de Cyclotourisme, les
jeunes Solognots, à l’occasion du
départ le 16 mars au pied de la
Tour Eiffel, ont pu dévoiler toutes
leurs réalisations. Autre exemple ,
des photographies à partir d'un
slogan « Chez moi c'est comme
ça ! et chez toi c'est comment ? »
ont relaté la chasse à courre, la
centrale de Saint-Laurent, un
couple de solognots, ainsi qu'une
girolle photographiée près d'une
châtaigne.

Jeune Roumaine et son cadeau :
«Made in Romorantin»

Avant même que ne s'élance
la centaine de téméraires, les
Romorantinais ont présenté un
vélo entièrement assemblé à partir
de pièces récupérées en déchetterie. Une façon de prouver que le
développement durable est aussi
un souci de la jeune génération.
Ce vélo a été donné dans une
école située sur le parcours.

Réalisation d'un cube par Anaïs et Emine

Après 12 000 kilomètres avalés
en 120 étapes et 22 pays traversés, les courageux cyclos
espèrent arriver en Chine dès le 3
août. Plus difficile encore que le parcours de la flamme !
Inscrit dans un projet d'envergure internationale, ce périple qui a
débuté le 16 mars a nécessité des
mois de préparation.
Outre l'aspect purement sportif,
ce voyage au long cours a bien
d'autres objectifs. Développement
durable, rapprochement des
peuples, échanges culturels y
occupent une place prépondérante.
Place du Trocadéro le 16 mars : les ambassadeurs français sur la ligne de départ
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Si la journée à Paris demeure un
souvenir impérissable, pour Hugo,
un jeune romorantinais de 18 ans,
elle va trouver un prolongement
encore plus exaltant. Le 15 juillet il
rejoindra le peloton des ambassadeurs français pour effectuer les
1200 derniers kilomètres à travers
la Chine. Tous assisteront à la
cérémonie d'ouverture et aux premières compétitions.
Blog : 20six.fr/touspourparispekin
Site : www.parispekinavelo.com

Quelques participants s'apprêtent à quitter Romorantin pour se rendre à Paris afin d’assister
au départ des deux ambassadeurs de notre région

Le parcours
France
Allemagne
Autriche
Hongrie
Serbie
Roumanie
Moldavie
Ukraine
Russie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kazakhstan
Chine
Hugo, jeune Romorantinais, rejoindra
la Chine le 15 juillet

16 au 21 mars
21 au 28 mars
28 mars au 1er avril
1er au 4 avril
4 au 10 avril
10 au 17 avril
17 au 18 avril
18 au 27 avril
27 avril au 10 mai
10 mai au 1er juin
1er au 12 juin
12 au 16 juin
16 juin au 3 août pour le parcours
Jusqu'au 15 août pour le séjour
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553 km
684 km
318 km
474 km
458 km
621 km
50 km
893 km
991 km
1832 km
923 km
241 km
3800 km
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To u r i s m e
SUR LES TRACES DE
FRANÇOIS 1ER

‘‘N

ul besoin de parcourir des
contrées lointaines pour
embrasser des paysages
aux mille secrets et légendes.
Notre ville et la Sologne regorgent
d'une beauté considérable. Cellelà même que l'Office de Tourisme
propose de découvrir à l'occasion
de circuits divers.
La visite commentée de la ville
connaît chaque année un succès
grandissant. De belles rencontres
ponctuent un trajet de cinq kilomètres environ, intégralement en
centre ville. Louis XII, François 1er,
Léonard de Vinci, Diane de
Poitiers, Claude de France, tous
avaient fait de Romorantin un lieu
privilégié. Château, ruelles et
places, sont là pour rappeler et

La Sologne en énigmes
La journée du dimanche 20
juillet sera, pour les équipages qui
se joindront à la « chasse au terroir », lors du Rallye promenade
auto, un moment unique de détente, d'évasion ; une expédition
inédite jalonnée d'énigmes et de
défis, laissant la part belle à l'imaginaire. Elle s'achèvera par la
dégustation d'une fromagée,
après que tous les participants
auront été récompensés.
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illustrer les empreintes laissées au
fil des siècles par ces personnages
illustres qui font partie de l'histoire
et du patrimoine de notre commune.
Outre le circuit historique, visiteurs et romorantinais peuvent
découvrir notre belle ville à travers
d'autres thèmes : visite à vélo,
belles demeures du centre ville,
anciens commerces, Romorantin
d'hier à aujourd'hui, visites pour
enfants…
Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme
Place de la Paix
Tél. 02 54 76 43 89
mail : otsiromo@aol.com

Une première
réussie
Organisé pour la première fois durant les mois
de mars et d'avril, « Le printemps de la photographie »
a été une grande réussite.
Une dizaine de photographes, professionnels et
amateurs, ont pendant
quatre semaines régalé le
public de leurs œuvres sur
des thèmes aussi variés que la
nature, l'art moderne, les châteaux,
les vues du ciel…

C u l t u re
DÉJÀ PRÈS DE
3 500 VISITEURS

E

E xposition au
Musée de Sologne
Jusqu’au 30
Novembre 2008
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n place depuis fin 2007,
inaugurée le 29 mars
devant plus de 200 personnes, l'exposition sur le
camp des américains de
Gièvres présentée au musée
de Sologne, fait un tabac.
Visible dans le hall d'entrée ainsi que dans la tour
Jacquemart, cette rétrospective s'enrichit chaque jour.
Des souvenirs d'enfance
réapparaissent chez les habitants de la région. Objets divers,
lettres, anecdotes, il n'est pas un
jour sans que Martine Vallon et son
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équipe, ne voient arriver un nouveau témoignage.
La maquette de 10 m2 installée
dans le hall du musée, permet
d'apprécier l'immensité du camp
américain, qui fut installé dans un
temps record en quelques mois
durant l'été 1917.
Films et photos (près de 300),
reflètent également tout le gigantisme des infrastructures.
Mise sur pied après un travail
de recherche qui a duré trois ans,
cette exposition a vu le jour grâce
à la collaboration de Christophe
Girard, gièvrois d'origine qui vit aux
Etats-Unis, à messieurs Toyer et
Nicolas, passionnés par cette
période de l'histoire.
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Collection Orsel.
La voiture qui faisait la liaison entre
Gièvres et Tours.
Collection Guy Toyer.

En Février 1962,
le Major Général Henry R.
Westphalinger, commandant des
forces US de l'Otan à Olivet
retrouve le « dépôt perdu » de
Gièvres. A la ferme des Arpents,
ancien quartier général, il retrouve, fiché dans un arbre, un clou
auquel on attachait les chevaux
des officiers d'état-major.
Collection Vildy.

Le Franco-American Bar était situé au coin de la rue de la Varenne et de la rue
des Malards. Les cafés romorantinais étaient à l'heure américaine, sur la vitrine
du Tivoli on annonçait : « Five O clock à toute heure. »
Collection Jean Couffrant.
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A ce jour, près de 3 500
visiteurs ont revisité une page de
l'histoire locale par trop méconnue.
Les classes de Romorantin et de la
région vont faire de même au
cours du troisième trimestre ou à la
rentrée de septembre.
A souligner que l'entrée pour
cette magnifique exposition temporaire est libre.

Fin juillet, début Août 1917
, ils viennent d’arriver, ils
sont encore logés sous
tentes et c’est déjà un
des
choc culturel entre le pay
san Solognot en biaude
sabots tout droit sorti du e
et en
19 siècle et les «dough
tbo
ys»
incarnent la modernité
du Général Pershing qui
du 20e siècle. Collection
Grange.

RENSEIGNEMENTS :

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

Poursuivez votre visite sur :
www.americainsagievres.com
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C u l t u re
LE TANDEM MATRA-SIMCA RECONSTITUÉ

L

'exposition
temporaire
« Simca dans les trente
glorieuses » a été lancée
sous les meilleurs auspices. Elle
est présentée à l'Espace automobiles Matra jusqu'en janvier
2009.

Simca l'américanoitalienne, pour être bien
avant la mondialisation
la plus internationale de
nos marques, n'en est
pas la moins française.
Et l'une des plus populaires !
C'est ce qui a pu
être constaté dès le
vendredi 25 avril lors de
l'inauguration de l'exposition « Simca dans
les trente glorieuses. »
La cérémonie présidée par la Sous-préfète
Pascale Silbermann et
par le maire Jeanny
Lorgeoux, a connu un
grand succès.
La volonté municipale de préserver le
patrimoine de la ville
trouve un prolongement
et un retentissement
amplifiés lorsque des
expositions temporaires
dédiées à des marques aussi
populaires s'ajoutent à la riche collection Matra.
La présence de représentants
d'un club Simca basé en Hollande
illustre parfaitement l'intérêt suscité par l'hommage rendu à la
marque symbolisée par une hirondelle.
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L'association de Matra et de
Simca au début des années 70 est
synonyme de victoires aux 24
heures du Mans. Les nombreux
passionnés n'ont pas oublié les
exploits de Pescarolo, Hill et
Larrousse.

Simca commercialisait les voitures
fabriquées à Romorantin.
L'exposition « Simca dans les
trente glorieuses » abondamment
illustrée par des unes de journaux
ou par des objets qui relatent l'arrivée du confort moderne dans les
foyers, rappelle combien la firme
fondée par Henri-Théodore
Pigozzi est la mémoire
d'une génération, celle des
enfants d'après-guerre.
Rondeurs bonhommes
de l'Aronde ou coupe plus
brute de la 1000, voitures
consensuelles et populaires
par excellence sont exposées parmi une quinzaine
de modèles qui trônent au
beau milieu de la collection
Matra.
Une visite s'impose ; ne
serait-ce que pour se plonger un instant dans une
période où la France avait
confiance en l'avenir, en son
destin.

E xposition Simca
au Musée Matra
Jusqu’au 15
Janvier 2009
La mémoire d'une génération
Matra et SIMCA (Société
Industrielle de Mécanique et de
Carrosserie Automobile) ont fait
également route ensemble dans le
domaine des voitures de série. La
Bagheera est l'un des exemples
de la collaboration entre les deux
marques. Bien avant Renault,
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Simca en
quelques
chiffres :
1934 : La société anonyme
Française des automobiles Fiat
(SAFAF) devient Simca. Les premières voitures sont des modèles
Fiat rebaptisés Simca.
1951 : Lancement de l'Aronde
(hirondelle en vieux français), premier modèle original Simca.
1954 : Simca rachète Ford et
intègre à sa gamme les Vedettes,
qui deviendront Chambord, Ariane,
Présidence, Beaulieu, etc.

1961 : Lancement de la Simca 1000.
1967 : Lancement de la Simca 1100.
Ce sera le modèle le plus vendu
avec quelque 2 600 000 exemplaires.
1970 : Simca devient Chrysler-France
1978 : Peugeot (PSA) rachète
Chrysler-Europe et la transforme
en Talbot.

1980 : La marque Simca est abandonnée à la fin du millésime.
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C u l t u re
UN FESTIVAL DÉDIÉ AU CINÉMA À ROMORANTIN

D

epuis 5 ans, Romorantin accueille
à la Pyramide Espace François 1er
le « Festival du making of»

Mais qu’est-ce qu’un making of me
direz-vous ? C’est une réalisation cinématographique du genre documentaire,
qui fait découvrir les coulisses, les
secrets de tournage, la fabrication d'un
film.
On en trouve dans les bonus DVD, et
sur grand écran, exclusivement à
Romorantin grâce à ce festival unique en
son genre.
Les festivals précédents ont été l’occasion de visionner entre autres films
« Les choristes », « Deux frères », « Un
long dimanche de fiançailles », « la
môme », « 99 francs », « Hors de prix »,
« le boulet »...

Cet événement permet également
au grand public de rencontrer des personnalités du monde du cinéma,
habituellement inaccessibles, et de discuter avec elles.
Un exemple : pour la 5e édition, en
2007, la Présidente du jury du festival
n’était autre que Noëlle Boisson, chef
monteuse de Jean-Jacques Annaud,
auréolée de quatre Césars et d'une
nomination aux Oscars, une des dames
les plus titrées du cinéma français.
Tous les réalisateurs présents à
Romorantin pendant ces trois jours se
tiennent à la disposition du public pour
répondre à toutes les questions.
Venez donc découvrir ces films
qui vous feront pénétrer dans l'envers des décors des plus grands

films français, mais aussi rencontrer
des gens passionnés et passionnants que vous ne pourrez côtoyer
nulle par ailleurs .

Le Making of du film « Mariage chez
les Bodin’s » ouvrira le festival le vendredi 19 septembre. «les Animaux
Amoureux» de Laurent charbonnier figurent déjà parmi les films en compétitions.
La suite de la programmation du 6e
Festival sera dévoilée courant août 2008.

CONTACT
Tél. : 06 86 89 48 31
Site : www.festivaldumakingof.com
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Loisirs
CHASSES ET LOISIRS
EN SOLOGNE
08
NOUVEAUTÉ 20

EXCEPTIONNEL
LES 2 JOURS

Samedi 13
septembre
14h Ouverture au public

L'ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

SPECTACLE DE
VOLTIGE ÉQUESTRE
La troupe « Cheval spectacle » est formée de
cascadeurs qui sont intervenus dans des films à
succès comme la reine Margot ou le masque de
fer. Cascades, voltige, dressage, la démonstration
est impressionnante et passionnante.

08
NOUVEAUTÉ 20

- Ball-trap laser
- Démonstrations de tir à l'arc...
- Promenades à poneys
- Promenades en calèche
- Sculpteur sur bois à la tronçonneuse
- Trompes de la Fresnaie
- Présentations de chiens de chasse
- Concours de pêche
- Démonstrations de forge
- Structures gonflables pour enfants

Pour petits et grands Samedi et dimanche,
venez essayer le Ball-trap électronique. Accumulez
des points en visant des cibles mobiles qui, lorsqu'elles sont touchées, transmettent à un récepteur
adapté le faisceau laser émis par les fusils

08
NOUVEAUTÉ 20

JEUX GONFLABLES
réservés aux enfants de moins de 1,45 m.

Dimanche 14
septembre

Le village des
exposants

9h Ouverture au public
11h Messe de Saint Hubert en
plein air
- Ball-trap laser
- Démonstrations de tir à l'arc...
- Promenades à poneys
- Promenades en calèche
- Sculpteur sur bois à la tronçonneuse
- Trompes de la Fresnaie
- Présentations de chiens de chasse
- Démonstrations de pêche
- Démonstrations de forge
- 18 équipages de vènerie
- Structures gonflables pour enfants
15h Parcours d'obstacles
relais, cheval/vélo
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Sculpture sur bois à la
tronçonneuse, par
Gérard Ferruel, champion de France 2002

16h « Cheval spectacle »
voltige équestre par Marc
Devallois
18h30 Départ de la randonnée
pédestre et cyclo

BALL TRAP LASER

SCULPTEUR À
LA TRONÇONNEUSE
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en

Présentera des articles de :
Chasse / Pêche / Equitation /
Cyclotourisme / Randonnée
pédestre / Gastronomie /
Vêtements / Art-déco.

PRIX
3€ la journée ou 5€ les 2 jours
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Loisirs
SUR LA ROUTE DES VINS

S

i certaines disciplines font
partie intégrante du programme annuel de la M.J.C.
depuis nombre d'années, d'autres
plus récentes connaissent un succès sans faille. On notera par
exemple les ateliers de BD créative
et de photo numérique. Ou encore
diverses formes d'expression, de
l'oenophilie à la philosophie, en
passant par l'italien…

Distinguer un rouge d'un rosé,
ou d'un blanc, sans examen
visuel… un exercice difficile.

Animé par Pascal Goubert
depuis quatre ans, l'atelier d'oenophilie est l'une de ces réussites.
Rien n'échappe désormais aux
épicuriens qui fréquentent assidûment ces rencontres riches et

Quelques autres
activités…
Bien-être : yoga, relaxation guidée
Créativité : dessin, peinture…
Multimédia : informatique, initiation
Internet
Danse : rythmique, moderne,
orientale, africaine, indienne…
Musique : piano, batterie, percussions, chants variés…
Gymnastique : pour enfants, dynamique…
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conviviales. Leurs meilleurs souvenirs ? Le tour du monde des vins,
ou la soirée « champagne »,
évoqués non sans plaisir.
Si l'exercice peut sembler difficile,
il n'en demeure pas moins
abordable, y compris pour les néophytes. Il suffit de respecter, dans
leur ordre, les techniques de base
initiées par le maître. Les examens
visuel, olfactif et gustatif rendent
alors possible une approche plus
aisée et fidèle des principaux composants d'un vin.
Plus que l'apprentissage de la
dégustation (accompagnée de
produits du terroir), l'oenophilie est
aussi, et surtout, l'occasion de
découvrir les mille et une
richesses de la viticulture à travers le monde. Sans jamais
oublier de consommer
avec modération.

Inscriptions début septembre

Renseignements M.J.C
Tél. : 02 54 76 12 08
mail : mjc@romorantin.fr
site Internet : www.mjc-romo.com

Loisirs
UN PETIT COIN DE PARADIS

D

epuis quatorze ans, il est
le visage de l'Ile de la
Motte. Quatorze saisons
que Maurice Beghin prend ses
quartiers d'été en plein cœur du
square. Pêche, pétanque, jeux,
mini-golf…, les attractions sont
nombreuses pour les petits
comme pour les grands, qui se
sont depuis longtemps appropriés
l'endroit. Un espace unique, idéal
pour les amoureux, que nombre de
villes de la région nous envie.
« Hormis les parcs d'attractions,
Romorantin est la seule à posséder
des jeux gonflables qui restent
l'activité préférée des plus
jeunes », précise Maurice Beghin.
Rénovée en 2004, « l'Île aux
enfants » compte aujourd'hui six
structures, toutes à proximité du
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kiosque, destinées aux enfants de
2 à 12 ans ; ainsi qu'un mini-golf de
dix-huit trous et trente-quatre obstacles.
Accessible dès le mois d'avril,
Maurice réserve quelques matinées aux centres et garderies des
alentours. Les après-midi sont
entièrement
consacrés
aux
familles. « En pleine saison, le parc
est le lieu le plus fréquenté de la
ville. Durant les mois de juillet et
août, il reçoit autant de touristes
étrangers - la plupart sont anglais
ou allemands - que de romorantinais.
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Mais aussi des promeneurs venus
de tout le Centre, blésois, lamottois,
vierzonais…»,
souligne
Maurice, qui au fil des ans a su
adapter l'aire de loisirs aux
attentes d'un public chaque fois
plus nombreux.
Le parc demeure un lieu exceptionnel, où chacun aime à se
retrouver malgré les caprices de la
météo. 2007 a d'ailleurs battu son
record d'affluence. Souhaitons-lui
le même succès en 2008.
L'île de la Motte est ouverte de
14h à 19h les mercredis, samedis et
dimanches, hors période de
vacances scolaires, ainsi que les
jours fériés ; tous les jours durant
les congés d'été.
Le meilleur accueil vous y sera
réservé jusqu'à fin septembre.

Loisirs
JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE
AUX COULEURS DU PORTUGAL !

E

n accueillant le Portugal
après La Martinique, les
Journées Gastronomiques
affichent leur volonté d'ouvrir la
manifestation à de nouvelles
saveurs, sans pour autant la
détourner de sa vocation première.
Riche d'un passé glorieux, l'ancienne Galice, empreinte d'une
longue période de domination
romaine et musulmane, fut aussi
l'un des plus grands pays colonisateurs du monde. Nombre de ses
trésors ont été conquis au fil de
périlleuses explorations. Cet héritage culturel et gastronomique
sera proposé tout au long du dernier week-end d'octobre.
Outre ses produits typiques,

Palourdes
à la Bulhaõ
Pato

Ingrédients pour 4 personnes
1 kg de palourdes
Sel & poivre
1 dl d'huile d'olive
4 gousses d'ail tranchées
0,5 dl de vin blanc sec
1 citron
1 bouquet de coriandre fraîche hachée
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aux arômes parfois lointains, la
communauté portugaise de la ville,
associée à l'événement, présentera en compagnie de bandas et
artisans divers styles musicaux, de
danses, d'art…
Des stands de producteurs
régionaux, des concours de réalisation devant le public, des pièces
artistiques, ainsi que de nombreuses animations, occuperont
des halls situés en quatre endroits
du centre ville, sur une surface
totale de 3500 m2. L'occasion pour
tous de voir déambuler dans les
rues baignées de rouge et de vert,
toques et tabliers, et de coudoyer
les plus grands noms des métiers
de bouche.

Préparation

La veille, disposer les palourdes dans un
récipient creux pour les faire dégorger.
Saupoudrer de gros sel et recouvrir d'eau.
Le lendemain, rincer les palourdes sous l'eau
courante. Egoutter. Faire chauffer l'huile d'olive.
Y faire revenir l'ail. Arroser avec le vin blanc et
porter à ébullition. Ajouter les coquillages.
Saler et poivrer. Couvrir et cuire jusqu'à ouverture des coquilles. Arroser avec le jus d'un 1/2
Citron. Saupoudrer de coriandre hachée. Servir
avec un bon pain de campagne.
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Un invité
de renom
Michel Roth, chef des cuisines
du palace Le Ritz Paris, a accepté
de présider la 31e édition.
L'établissement de prestige, dont
le premier chef ne fut autre que
l'illustre Auguste Escoffier, compte
une brigade de 80 cuisiniers.
Bocuse d'Or mondial de la cuisine,
Meilleur Ouvrier de France…, le
talent de Michel Roth n'a d'égal
que sa passion pour son métier.
Témoin et acteur d'un savoir-faire
qu'il n'a de cesse de transmettre
aux nouvelles générations, sa
venue exceptionnelle en Sologne
sera la plus belle des récompenses.

LA MAJO FÊTE SES 50 ANS

L

a MAJO fête son cinquantième
anniversaire ! Un évènement à
marquer d'une pierre blanche.
« La Majo a été créée pour accueillir
des jeunes venant travailler dans
les entreprises romorantinaises »,
comme le souligne le directeur de la
structure Michel Marseille. « Puis,
nous avons eu la necessité de nous
adapter au fil des ans au nouveau
contexte économique et social, avec
notamment la fermeture de l'école de
la CCI et ensuite celle de Matra ». De
nombreuses dates ont ainsi ponctué
la vie de l’association qui compte
aujourd’hui plus de trente-cinq salariés. Le site regroupe désormais
quatre types d'établissements dont
les offres très différentes n'en sont
pas moins complémentaires.

La résidence pour jeunes travailleurs (de 16 à 30 ans) qui accueille
des jeunes venus de la France entière, a une vocation essentiellement
sociale. « Loger, nourrir et éduquer »
sont les actions premières favorisant
leur autonomie et citoyenneté. Des
appartements en ville viennent compléter la gamme de logements.

Le F J T

La nouvelle enseigne Ethic Etapes
Jean Monnet (accueil de groupes :
scolaires, tourisme, formation...)
comptabilise désormais un total de
18 000 nuitées par an, contre 12 000
avant les travaux.

Ethic Étapes

Au programme
Les festivités ont débuté le 4
avril par le menu Best-of de JeanPierre Portevin.

Le Camping

Pourvu de ses six nouveaux chalets, le camping se développe sur
l’accueil familial.
La restauration touche de plus en
plus de Romorantinais tout en gardant sa mission en direction de la
jeunesse ; elle propose des offres
multiples (self, portage de repas,...).

À venir :
- le 19 septembre, une conférence/débat «le parcours des jeunes
dans leur insertion sociale et professionnelle».
- le 3 octobre, une soirée cabaret
animée par la troupe VRP, à la
Pyramide, pour rassembler les
résidents et les adhérents ayant
séjourné à la Majo ces dernières
cinquante années.
- le 21 novembre, salle Europe à la
MAJO, « Les ogres, une brève histoire d'élevage, pièce théâtrale de
l'atelier 360°.

Renseignements
Foyer jeunes travailleurs (FJT)
Ethic Etapes Jean Monnet
1 rue du Stade, BP 41,
41206 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 76 15 13
site : www.ethicetapes-romorantin.com
mail : majo.romorantin@wanadoo.fr
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B r è ve s

Sécurité - formation des
agents communaux
Soixante-quatre agents scolaires ont été
formés au maniement des moyens de
secours (extincteurs) au mois de mars.
Une opportunité liée à la présence parmi
le personnel communal d'un chargé de
sécurité depuis 2005 -diplômé, et pompier volontaire depuis plus de 30 ans-.
Pendant plus d'une heure, les stagiaires
ont découvert les différents moyens
d'extinction, les conséquences d'un
incendie…, avant de manipuler, au cours
de l'heure qui a suivi, un extincteur. Un
enseignement qui n'a pas été superflu !
Saviez-vous, par exemple, qu'un feu
s'éteint avec un verre d'eau durant la
première minute, un seau d'eau durant la
deuxième, puis une tonne d'eau durant
la troisième ? Qu'il existe quatre types
d'extincteurs (A, B, C, D)… ?
Grâce à ce type d'apprentissage, ce
sont aujourd'hui plus de cent agents
communaux, essentiellement dans les
domaines de l'enfance et de l'évènementiel, qui sont à même de réagir en
cas d'incendie.

Écrivain public
Permanences
Le 1er et 3e lundi du mois
De 14h à 17h
Sur rendez-vous
au 02 54 77 09 17
Au Centre Batis'Caf,
15 avenue Roger Salengro
41200 Romorantin
Mme Catherine Fleury vous aide
GRATUITEMENT
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Des CM2 de Romorantin
en classe de neige
Les enfants des classes de CM2 du
Bourgeau sont partis du 6 au 22
décembre en classe de découverte dans
les Hautes Alpes. Après un voyage de
nuit en car, ils ont fait la connaissance
des animateurs autour du petit déjeuner
servi au Centre de montagne du Loir et
Cher. Même si parfois l'absence des
parents se faisait sentir, les enfants ont
suivi un programme chargé avec
séances de ski sur le domaine de Vars,
activités de classe aux Carlines,
moments de vie en collectivité et visites
pour découvrir leur nouvel environnement. « Nous ne faisions pas que de la
classe. Nous avons fait plusieurs sorties
comme à Saint Véran… Une sortie en
raquette au Col de Vars… Tout ça m'a
plu », a confirmé Sandra. Tous ont adoré.
« C'était top cool ! », a ajouté Emilien.
Les animateurs, la cuisine « maison »
sont autant d'exemples qui ont fait de ce
séjour une véritable réussite, avec à la
clé de merveilleux souvenirs pour tous.
Les CM2 du Bourgeau

A rédiger :
- Courrier administratif (CAF - Impôts…)
- Lettre de motivation
- Curriculum Vitae
- Lettre privée
Dans vos démarches administratives :
- Compléter un dossier (sécurité sociale…)
- Téléphoner aux organismes
(Assedic - ANPE…)
Permanences financées par la mission
aux Droits des Femmes et à l'Egalité
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Quatre dates à retenir
A peine le premier semestre terminé,
l'A.R.C.A prépare déjà l'été et la rentrée :
- samedi 5 juillet, braderie dans les rues
de la ville
- 6 septembre, deuxième braderie d'été.
- du 1er au 26 octobre, Journées
Gastronomiques de Sologne.
- L'année s'achèvera traditionnellement
avec l'évènement phare de l'association
« Noël en Ville ».

BENEFICIEZ D'UNE REMISE DE FIDELITE
PRESENTEZ LEUR VOTRE CARTE

Disponible immédiatement sur simple
demande, Romo+ est une carte unique,
valable chez tous les commerçants
adhérents aux conditions affichées en
magasin. L'argent gagné tout au long de
l'année peut être dépensé à tout
moment.
Où retirer et utiliser la carte :

Croq'Nature / Ambiance Déco / Déco
verre / Narcis cadeaux / Boulangeriepâtisserie La Tradition / Palais Gourmets
/ Au Porcelet solognot / Charcuterie
Veneault / Charcuterie Dubois / La maison de la dragée et du chocolat / Singer
/ Ets Caillot (dépannage électroménager)
/ Amazone fleurs / Brin de nature /
Maison Fidon / Vert marine / Vive le jardin / Select vidéo / L'art du cuir / Krys
optic Le Dantec / Optic 2000 Hahusseau
/ Pâtisserie Léchaudé / Pharmacie de la
paix / Pharmacie de la Pyramide / Photo
Perraguin / Au pêcheur breton /
Europressing / Bonne mine / No comment / Denis / Ragazzo / Romo service
frais - Ets Corbeau /

L’Art au Printemps
« L'art est le reflet que renvoie l'âme
humaine éblouie de la splendeur du
beau » Victor Hugo. Une définition que
n'ont pas manqué de confirmer trentesix artistes régionaux présents à la
Pyramide au mois de mai. L'occasion
aussi d'une rencontre entre la matière et
les couleurs, entre le présent, le passé et
le futur, entre le vécu et l'imaginaire, mais
aussi et surtout une rencontre entre les
hommes.

ser leurs émotions, leurs sentiments, et
ont livré leur histoire en dévoilant à un
public intéressé un peu de leur intimité.
La deuxième édition de « L'Art en
Automne », le 16 novembre à la
Pyramide, sera l'occasion d'un nouveau
voyage dans un monde de création.

Le foyer fait son carnaval
Soixante-quinze personnes (enfants,
parents, assistantes maternelles et personnes âgées) ont assisté au Carnaval
intergénérationnel organisé par le Relais
assistantes maternelles au Foyer Robert
Serrault. L'occasion pour petits et
grands de se rencontrer et tisser des
liens. Le moment fut unique. Enfants et
seniors ont joué le jeu en se déguisant,
entre autres divertissements. La journée
animée par l'orchestre de Mickaël
Landerno s'est achevée par une dégustation de fruits, gâteaux et boissons.

Sculpteurs, peintres, mosaïstes…, ont
amené les visiteurs dans leur univers,
dans leur vision du monde. Les artistes
ont su, à travers leurs œuvres, faire pas-

ENTRÉE GRATUITE
- Concours hippique
- Salon du plein air et des loisirs
- Exposition automobiles

- Dîner musical (samedi soir) animé par
Manu des « Copains d'abord » à Salbris
- Brocante le dimanche
- Bar et restauration sur place
- Manèges pour les enfants

Les fruits de cette action rotarienne
seront entièrement reversés à la lutte
contre la poliomyélite et à l'association
locale du Secours Populaire
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T ribune d’expression libre
ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

AGIR TOUS ENSEMBLE

Quelle France demain ?
Je vous remercie de la grande
confiance que vous nous avez
témoignée. Elle nous sera, en effet,
très utile pour négocier a minima, ici,
à Romorantin, les compressions de
postes que le gouvernement a programmées pour réduire l'infernal
endettement de la France.

Nous remercions très sincèrement et chaleureusement les
électeurs romorantinais qui nous ont
fait confiance le 9 mars 2008 et
« Agir tous ensemble » reste notre
objectif.
Les Romorantinais ont choisi la
continuité en renouvelant le mandat
de Mr Lorgeoux et de son équipe.
Nous en prenons acte et dans l'opposition nous défendrons les
intérêts de nos concitoyens devant
toute dérive durant les six années à
venir.
Nous serons des conseillers
municipaux constructifs, et force de
propositions sur les dossiers qui
nous serons proposés, mais également critiques lorsqu'il le faudra.
Nous espérons que le maire et sa
majorité municipale seront à l'écoute de nos propositions et de nos
remarques en particulier sur les projets structurants pour notre ville.
Nous travaillerons également au
sein de différentes commissions où
nous ferons entendre notre point de
vue : finances , appels d'offres,
sports, affaires scolaires, urbanisme
et nous siégerons au CCAS et au
conseil d'administration de l'hôpital.
Lors du conseil municipal du 15
avril, nous n'avons pas voté le budget. En effet nous sommes opposés
à la ponction fiscale supplémentaire
de 700 000 € pour la taxe d'intercommunalité (Alors qu'il y a un
transfert de charges à la communauté de communes) et de
200 000 € par l'augmentation de la
taxe de collecte des ordures ménagères qui passent de 7,5% à 9%.
Ces augmentations représentent en moyenne 45 € d'impôts
supplémentaires par habitants. Ceci
s'ajoutant à la progression des frais
de fonctionnement, nous avons
donc voter contre ce budget.

La R.G.P.P. (Révision Générale
des Politiques Publiques) est, en
effet, un plan de rigueur qui ne dit
pas son nom, et, qui vise à diminuer
le nombre d'agents publics, partout
où cela est possible. En soi, l'objectif financier est recevable, mais le
problème est de savoir où ces
coupes sombres doivent avoir lieu.
Est-ce bien raisonnable de
sacrifier la province aux grandes
villes ? Est-ce justifié de viser globalement ou partiellement, en même
temps, la Sous-Préfecture, le
Détachement aérien de Pruniers, la
Gendarmerie, la Police, le Tribunal
d'Instance, le Tribunal des Prud'
Hommes, le Centre Hospitalier,
l'Education Nationale, le Trésor…
bref, l'arsenal et le maillage administratif de la République ?
Nous acceptons notre part d'effort à l'essentiel national, mais, nous
combattrons avec la même énergie
la mutilation.
Notre ville a consenti déjà de
douloureux efforts ; nous nous
adapterons à la nécessité ; mais,
nous refuserons l'abaissement.

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

Votre avis et vos problèmes
nous intéressent , n'hésitez donc
pas à nous contacter.
Claude Naudion , Dominique
Giraudet, Michel Dujardin
Agir tous ensemble
Claude Naudion
40 rue des cheminets
41200 Romorantin

DIALOGUES A GAUCHE

Vive la DÉMOCRATIE
927
Romorantinaises
et
Romorantinais, soit 9,34 % des
exprimés, ont voté pour la liste
DialogueS à Gauche aux municipales de mars, et ainsi permis
l'élection d'Yvon Chéry. Qu'ils en
soient sincèrement remerciés.
Pendant 6 ans, une critique
constructive de gauche, et plus largement, une vigilance citoyenne
pourront continuer à s'exercer.
Notre élu siègera dans 4 commissions : sports, circulation, affaires
scolaires et finances. Vous pouvez
le contacter si ces questions vous
intéressent. Toutefois, nous nous
interrogeons : ces commissions travailleront-elles vraiment ? La
commission des affaires scolaires
ne s'est pas réunie depuis 18 mois.
DialogueS à Gauche reste motivé sans toutefois cacher sa
déception. Nous avons la faiblesse
de penser qu’avec 1 ou 2 élus supplémentaires, nous aurions pu
mieux faire entendre la voix des
Romorantinais.
Dans la situation présente, les
dérives anti-démocratiques risquent
de s’amplifier. Ainsi, dès le 1er Conseil
municipal, le 16 mars, le Maire a fait
voter une représentation «ène» de la
ville à la communauté de communes : 10 représentants pour la
majorité municipale, 0 pour les
oppositions dans une instance qui
prendra de plus en plus de décisions
concernant la vie quotidienne.
Par ailleurs, si l’âge est le gage
d’une certaine expérience, au
regard de la moyenne d’âge des
membres du Conseil, notre proposition d’un Conseil municipal des
jeunes intégrant des représentants
des différents quartiers nous semble
d’autant plus pertinente.
DialogueS à Gauche souhaite à
chacun de trouver dans la période
estivale l’occasion de se ressourcer.
Cette année, il manquera une véritable piscine d’été aux Romorantinais
et aux vacanciers. Il ne doit pas en
être ainsi l’été prochain.

ROMO FAIT FRONT

Désolés, le texte ne nous ayant
pas été communiqué, nous ne
sommes pas en mesure de la
publier.

Yvon Chéry, conseiller
municipal 02 54 76 93 77
dialoguesagauche.free.fr

agirtousensemble@wanadoo.fr
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Réalisez votre devis
sur www.multimedis.fr
ou dans votre
magasin E-leclerc

Validez
votre commande
dans votre magasin

Votre ordinateur
vous attend
dans votre magasin
E-leclerc Romorantin

