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En avant !

Les menaces sur notre B.A sont réelles ; à la tête du Comité des Maires, je mène le combat, avec le
Président de Région et le Député (Cf. page 4). Mais, les temps sont durs ; il faut se cramponner, et lutter
sur tous les fronts.
Et d’abord l’emploi. Car la vie des familles en dépend ; Caillau va mieux, et bâtira la nouvelle usine
en 2013 ; Stal s’étend ; Airsec se déploie. Les PME et des commerces de proximité s’arc-boutent pour
survivre, tandis que Leclerc prépare, au Nord, son redéploiement.
Ensuite, le logement ; la Mairie poursuit la création du quartier Romo 1 au bord de Sauldre et vient de
vendre les terrains à Jacques Gabriel, Aegide et Batiterre pour 700 000 Euros ; 135 familles s’y installeront
en 2013, irriguant nos commerces du Centre Ville. Le chantier Saint-Marc continue, enchaînant démolition
sur place et reconstruction dans le futur : carrefour de la Victoire, rues Jean Jaurès et Salengro, Maison
Coloniale quai de l’île Marin, et à la Demanchère…
L’aide aux personnes en difficulté n’est pas en reste, en regroupant à Romo 4, près de la Majo, tous les
services concourant à la formation, l’aide sociale et la recherche d’emploi ; y seront réunis la Maison de
l’Emploi, la Mission Locale, les ateliers de formation, le Service Jeunesse, Batiss’CAF, les ordinateurs pour
jeunes et, à terme, Pôle Emploi. Naturellement, le CCAS sous l’égide de Michel Guimonet Maire-Adjoint,
continue son œuvre constante de soutien financier aux plus démunis d’entre nous.
Enfin, notre action en faveur du développement durable ne faiblit pas : la rénovation du réseau et de
la station d’eau potable coûtera 4 millions d’Euros dans un premier temps, améliorant la qualité de l’eau
dans notre ville, tandis que chemine le dossier des panneaux photovoltaïques, route de Millançay, pour 3
mégawatts…
Ainsi va notre vie, cahin-caha, dans cette période troublée de crise économique. Gardons espoir et
détermination ! Seul le travail acharné, ici, sur place, ensemble, permettra de vaincre l’adversité.
Pour notre belle ville de Romorantin-Lanthenay.

Jeanny LORGEOUX
Maire, Conseiller Général.

Actualité
sauvons notre BA

E

n 1902, une ligne reliant Le
Blanc (Indre) à Argent-surSauldre (Cher), soit 160 km
était ouverte. En 1989, le « BA »
perdait presque deux tiers de son
parcours initial. Ramenée à 56 km
(de Valençay à Salbris), l’une des
cinq dernières lignes à voie métrique
en France est aujourd’hui exploitée
pour partie par la SNCF et d’autre
part par une société privée : la compagnie du Blanc-Argent.
Outre son attrait touristique, elle
assure une mission de service public
chaque matin : le ramassage scolaire
des collégiens et lycéens.
Pourtant, le 13 juin 2010, la SNCF,
décide de limiter la vitesse du BA, en
passant de 70 à 45 km/h arguant du
fait que des défauts de géométrie de
la voie entraînaient des problèmes de
sécurité. Ce ralentissement important a engendré un allongement du
trajet et contraint les étudiants soit à
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se lever beaucoup plus tôt, soit à utiliser d’autres moyens de transport.
Cette désaffection du public pourrait
conduire, à terme, si des financements pour la restauration de la ligne
n’étaient pas trouvés à sa fermeture
définitive.
Pour éviter une telle catastrophe,
Jeanny Lorgeoux a formé en juin
un Comité des Maires du BA, en
étroite liaison avec Jean-Michel
Bodin, vice-président chargé des
transports au Conseil Régional et de
Patrice Martin-Lalande député qui a
organisé une réunion au Ministère
des Transports.
Pourtant, la sauvegarde de la
ligne est vitale pour l’économie
locale, pour le transport des élèves à
Romorantin, pour tous les voyageurs
qui veulent se rendre à Paris via Salbris et pour le développement futur
du tourisme local.
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Député, Vice-présidents de Région,
Maires et Conseillers Généraux,
Présidents des Communautés de
Communes, se sont rejoints dans le
seul but de sauver le BA. Pour une
noble cause, l’esprit partisan n’est
pas de mise et cède le pas à l’intérêt
général.
Le temps presse et des solutions
doivent être trouvées avant février
2011, pour que les travaux puissent
avoir lieu durant l’été, espérant un
retour à la normale avant la prochaine rentrée scolaire.

Démolition de saint-marc :
Projet urbain et projet humain
Lundi 13 septembre, entrait en action « la grignoteuse », bras armé d’un pulvérisateur pour éviter
les projections de poussière, qui entreprenait la démolition du bâtiment H à Saint-Marc.

 Le Maire, en présence de Denis Lebert D.G.A.
Terres de Loire Habitat, Benoit Martin Directeur
de SA Jacques Gabriel, et du Sous-préfet.

U

n moment de forte émotion
pour les élus et les habitants
venus assister à cette première phase de démolition.
La vétusté des bâtiments atténuait un peu la nostalgie légitime que
beaucoup éprouvaient en ce remémorant les bons moments passés
dans ce quartier. De toute évidence,

il fallait repenser l’habitat, améliorer les conditions de vie des
habitants, et, finalement tous
s’accordaient à dire qu’il était
devenu nécessaire d’opérer
cette mutation. Quatre barres
vont ainsi disparaître d’ici
mai 2011. Le désenclavement
permettra une meilleure circulation entre le cœur de ville et
le quartier, rompant l’isolement
des populations qui y habitent.
384 pavillons remplaceront les
logements détruits, conférant
au quartier un nouveau visage.
Un nouveau départ sur le plan
« urbain et humain » se plaît
à rappeler le Maire Jeanny
Lorgeoux.

Ce sont 75 millions d’euros qui seront
investis dans ce projet, répartis comme suit :
Investissements bailleurs : .u 59 244 929 € TTC
(démolitions, constructions neuves et réhabilitation)
ANRU (état)........................................890 000
Région................................................130 000
Département.......................................175 000
État (Subvention).............................2 013 836
Caisse des Dépôts et Consignation..........43 175 105
C.I.L (1% logement).........................1 259 800
Bailleurs sociaux...........................11 601 188
Investissements ville : ... u 16 090 000 € TTC
(aménagement, viabilisation et équipements publics)
CCRM.................................................500 000
Département....................................1 200 000
Région.............................................1 119 000
ANRU....................................................10 000
Ville................................................13 261 000

 Bâtiment H
La « grignoteuse » en action 
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Actualité
Romo 1 continue sa mue
Après de longs mois de démolition, le site de Romo 1 continue
sa mue, avec l’ébauche des premières constructions.

P

armi les différentes étapes
concernant les travaux sur le
site de Romo 1, la résidence
troisième âge a rapidement été la
plus visible avec l’espace de vente
ouvert depuis plusieurs mois. Il avait
été convenu de débuter les travaux
lorsque 42% des logements auraient
trouvé acquéreurs. C’est désormais
chose faite, le pourcentage est même
largement dépassé, les travaux vont
donc être lancés au cours du premier
trimestre 2011.
Bien avant que cette bonne
nouvelle soit connue, divers engins
ont envahi le quartier pour effectuer
d’importants travaux de voirie dans
la zone où la société Jacques Gabriel
doit construire dix pavillons à vocation sociale.
On peut le constater, le programme est sur de bons rails et il va
se poursuivre sur le même rythme au
cours de l’année 2011. Cinquante
autres logements sociaux seront
encore édifiés, toujours par la société
Jacques Gabriel.

Plus tard, une trentaine de maisons
individuelles avec accession à la
propriété verront le jour, tout cela au
beau milieu d’un décor particulièrement soigné de 8 000 m2 qui comprend diverses plantations, espaces
verts et un bassin.

Rue Thomas Jefferson
Avenue François Mitterrand
Avenue Nelson Mandela
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La symbolique de l’attribution des noms
Cette réhabilitation en cœur de ville prend forme, les principales artères qui vont se dessiner au fur et à mesure des
travaux pour alimenter ce nouveau quartier porteront le nom de grands hommes épris de liberté. Car il est bon de rappeler
à nos enfants les combats que menèrent certains hommes au nom de la liberté.
Leur rendre hommage est notre devoir. C’est donc ce qui présida aux choix des noms des futures voies du site de Romo 1.

Nelson Mandela
né en 1918
Symbole de la lutte contre l’apartheid, ce fils d’un chef Thembu né
en 1918, a passé au total plus de 30
ans de sa vie derrière les barreaux.
Mandela et l’ANC * résistent à la
politique raciste du gouvernement
sud-africain dès 1948. Arrêté une
première fois en 1956 et jugé pour
trahison, le jeune diplômé en droit
est acquitté en 1961. Après le massacre de Sharpeville en 1960, Nelson
Mandela abandonne la stratégie
non-violente et fonde une organisation militaire (MK). Condamné à 5
ans de travaux forcés en 1962, il est
condamné à la prison à vie l’année
suivante pour sabotage, complot et
trahison. En 1990, après 27 ans de
détention pour raisons politiques (un
record), le président F.W. De Klerk
libère Mandela. Les deux hommes
conduisent alors les négociations qui
mettent fin à l’apartheid, ce qui leur
vaudra le Prix Nobel de la paix en
1993. Un an plus tard, celui que son
peuple surnomme affectueusement
« Madiba » remporte les premières
élections libres, il est élu président
de « la nation de l’arc-en-ciel », poste
qu’il occupera jusqu’en 1999.
* Congrès National Africain

Thomas Jefferson
1743 - 1826
Président des Etats Unis de 1800 à
1808, il est également connu pour
avoir rédigé en 1776 en tant que
membre du congrès, la déclaration
d’indépendance des Etats-Unis.
Il s’oppose au pouvoir de l’occupant - la Grande-Bretagne - et en
particulier à celui du roi. Pour la
première fois dans un texte de cet
ordre on trouve un paragraphe plus
philosophique dans lequel il énonce
des principes fondamentaux : les
hommes naissent libres et égaux, le
gouvernement est le serviteur, et non
le maître, de ses administrés. Prototype de l’homme universel, il est tour
à tour, avocat, philosophe, naturaliste, bibliothécaire, agriculteur.
Gouverneur de Virginie puis ambassadeur des Etats-unis en France,
période durant laquelle il négocie des
traités internationaux et s’instruit sur
le progrès des sciences, il connaît,
comme candidat républicain, un
échec lors de l’élection présidentielle
de 1796. Avant d’être élu à la tête de
son pays en 1800, comme troisième
président des Etats-Unis, il dirige
l’American Philosophical Society.
L’achat de la Louisiane marque son
premier mandat. Après 1808, il se
consacre à la collecte de livres pour
la bibliothèque du Congrès et il créé
l’université de Virginie.

François Mitterrand 1916 - 1996
Président de la République française
de 1981 à 1995 (record de longévité).
Les deux septennats de François
Mitterrand à la tête de l’état français
furent marqués par des mesures
sociales attendues du monde du travail (cinquième semaine de congés
payés, retraite à 60 ans, semaine de
39 heures…) mais aussi par l’abolition de la peine de mort ou encore le
renforcement de la liberté d’expression (radios locales privées).
On lui doit de grandes réalisations
comme la bibliothèque nationale,
le Grand Louvre ou l’Arche de la
Défense. François Mitterrand s’afficha comme un ardent défenseur de
la construction européenne et veilla
à ce que la France occupe toute
sa place dans la négociation des
conflits internationaux.
Originaire de Jarnac, là ou il repose
désormais, il a joué un rôle considérable dans l’histoire de la gauche…
Il assuma différentes fonctions ministérielles pendant les dix premières
années de la IVe République. Maire
de Château-Chinon en 1959 et président du Conseil Général de la Nièvre
en 1964, il revint sur la scène politique nationale grâce à l’instauration
de l’élection du Président au suffrage
universel et plus tard à l’occasion
du congrès d’Epinay où il s’imposa
comme le candidat de la gauche unie
et fut grâce à cela élu Président de la
République le 10 mai 1981.
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Actualité
Entre Exotisme et
raffinement
Sept cents visiteurs lors du week-end de l’inauguration officielle
qui coïncidait avec les journées du patrimoine. La Pagode
restaurée, véritable joyau, fait l’unanimité.

N

ous sommes en 2005. Martine Vallon, responsable du
patrimoine, est chargée par
le Maire de monter un dossier pour
redonner des couleurs au château
d’eau à la robe tellement originale.
Cinq ans plus tard, cet édifice unique
protégé au titre des Monuments
Historiques depuis 1994, a retrouvé
toute sa splendeur.

De longues recherches, menées
par le cabinet du maître d’œuvre Patrick Ponsot architecte en chef des
Monuments Historiques, ont été nécessaires avant de passer à la phase
des travaux. Celle-ci va s’étendre sur
18 mois et permettre de redonner un
cachet indéniable à la Pagode. Le
travail effectué par le cabinet d’architecture, les entreprises locales et les
services de la ville est absolument
remarquable.
« Le salon japonais : somptueux.
Les motifs floraux et les vitraux :
superbes. Un bijou, un joyau, c’est
tellement inattendu de trouver un tel
décor à Romorantin. »
Voilà comment pourraient être
résumés les commentaires des sept
cents visiteurs qui ont profité des
journées européennes du patrimoine
pour se familiariser avec ce petit chef
d’œuvre qui veille sur l’hôtel de Ville.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance
de découvrir de l’intérieur ces décors
exotiques et raffinés, rendez-vous
lors des prochaines journées du
patrimoine en septembre 2011.

Le Maire et Patrick Ponsot, architecte en chef
des Monuments Historiques.
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Déjà en 1972
La pagode, héritage de la famille
Normant, avait déjà été restaurée en
1972. Entre 2009 et 2010, ce sont
toiture, pierres et maçonnerie, escalier en fonte, décors peints à l’intérieur, vitraux et menuiseries qui ont
subi bien plus qu’un lifting.
Vitraux retrouvés
Des vitraux aux motifs japonais qui
avaient disparu, ont été retrouvés
dans la maison de retraite en face de
la Pagode et remontés au cours de
cette restauration.
Financements croisés
La restauration globale de cet exceptionnel ouvrage a couté 440 000 €.
227 000 € par la Ville, l’état 70 700 €,
le Conseil Général à hauteur de
50 910 €, le Pays de la Vallée du
Cher et du Romorantinais 40 000 €.
La Fondation du Patrimoine a participé pour 51 418 €.

Déménagement provisoire
de la maison de l’emploi
Michel Guimonet,
maire-adjoint aux affaires
sociales, Président de la
Maison de l’Emploi.

A l’approche imminente des travaux du futur Pôle Economique et Social sur
l’ex-site Matra Romo 4 situé rue du Stade (à côté de la MAJO), la Maison
de l’Emploi de l’Arrondissement de Romorantin-Lanthenay a été transférée au
20 Faubourg Saint-Roch. Elle occupe provisoirement les anciens locaux des
Services Techniques de la ville, installés eux de manière définitive au 13 ruelle
des Capucins, dans les anciens locaux du Trésor Public.

L

e Pôle Economique et Social
regroupera en un même lieu la
Maison de l’Emploi, le Pôle
Emploi, la Mission Locale du Romorantinais (ex-PAIO), le service Jeunesse de la Mairie, l’Espace Public
Numérique et le
Point Information
Jeunesse, ainsi que
Batiss’caf. En cette
période de difficultés économiques,
ce regroupement sur un même site
des entités concourant à la formation
et à la recherche d’emploi, facilitera
les démarches de ceux, jeunes et
moins jeunes, qui sont touchés par
le chômage.

LES MISSIONS DE LA MAISON
DE L’EMPLOI
Créée en 2009 et issue de la loi de
cohésion sociale (dite loi Borloo),
l’Association Maison de l’Emploi de
l’Arrondissement de RomorantinLanthenay est labellisée par l’Etat
avec des financements à la clé via
une convention qui court jusqu’au 31
décembre 2012.
Son Conseil d’Administration comprend de nombreux membres parmi
lesquels la ville de RomorantinLanthenay à l’initiative de la création, des représentants de l’Etat
(DIRECCTE *, ….), du Pôle Emploi,
des 2 Pays (Grande Sologne, Vallée
du Cher et du Romorantinais), des
6 Communautés de Communes
de l’Arrondissement, des Conseils
Régional et Général, des Chambres
Consulaires, ...
La loi précise le champ d’intervention
* Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi

des Maisons de l’Emploi avec 4 axes
d’actions préétablis qui sont :
• développer une stratégie territoriale partagée,
• participer au développement de
l’anticipation des mutations économiques,
• contribuer au développement local,
• réduire les freins culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi.

 VOUS êTES CHEF
D’ENTREPRISE :
• Vous avez besoin de recruter
• Vous avez besoin d’évaluer vos
salariés
• Vous voulez sécuriser leur parcours
professionnel
• Vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches
• Vous vivez un moment difficile
La Maison de l’Emploi est à votre
écoute pour vous aider et vous
guider dans vos démarches.

 VOUS êTES CREATEUR
OU REPRENEUR
D’ENTREPRISE :
La Maison de l’Emploi vous aidera à
vous implanter sur le territoire.
 LA MAISON DE l’EMPLOI,
C’EST AUSSI :
Le carrefour de l’information et des
partenaires de l’Emploi :
• Entreprises du bassin d’emploi et
syndicats professionnels
• Chambres Consulaires
• Point relais conseil VAE (Validation
des Acquis et de l’Expérience)
• Liens avec les Prescripteurs : Pôle
Emploi, Mission Locale du Romorantinais pour les jeunes, CAP
Emploi Prométhée 41 pour les travailleurs handicapés.
Pour tout contact avec la Maison de
l’Emploi, veuillez déposer un message à l’adresse mail suivante :
contact@maisonemploiromorantin.fr

VENDÔME

BLOIS

Lamotte-Beuvron

Neung-sur-Beuvron

ROMORANTIN
LANTHENAY

Salbris

Selles-sur-Cher
Saint-Aignan
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Actualité
Vinci :
un succès qui va se perpétuer
Conférences, concert, banquet et prolongation de l’exposition au
musée de Sologne, Léonard de Vinci et le projet s’implantent durablement à Romorantin.

U

n succès populaire incontestable a marqué l’exposition
sur le gigantesque projet
imaginé par François 1er et Léonard
de Vinci pour notre ville. Si la partie
de l’exposition « Léonard et les
machines » qu’abrite l’Espace automobiles Matra va bien se terminer
comme prévu fin janvier, le musée de
Sologne va maintenir jusque fin septembre 2011 la présentation de ce
grand projet. En parallèle, différentes
manifestations vont se dérouler dans
le cadre d’une exposition qui connaîtra d’autres prolongements.

Concert
Musiques du temps de Léonard :
Les Sorbonne Scholars sont un
ensemble vocal et instrumental
constitué d’une vingtaine d’étudiants
et d’enseignants se consacrant à la
musique renaissance. Le 4 décembre
dans l’église Saint-Etienne, sur un
répertoire de « consorts », « broken
consort », et « consort song », l’ensemble a ravi l’auditoire.

Un cycle de conférences,
Mairie, salle du conseil, 18 h 30
21 Janvier, 18h30 : Laure Fagnart
(chercheuse à l’université de Liège,
spécialiste de la peinture de Léonard), Léonard de Vinci et la France.
Février ou Mars (date à préciser) :
Patrick Boucheron (maitre de conférences à l’université Paris I), Léonard
et Machiavel.
20 Mai, 18h30 : Pascal Brioist (Historien au Centre d’Etudes Supérieures
de la Renaissance de Tours), les
inventions mécaniques de Léonard.
26 mai, 18h30 : Robert Knecht,
(professeur émérite de l’université de
Birmingham , un des grands spécialistes de la Renaissance française),
la cour de France au XVIe siècle.
Entrée libre.

Banquet
Un banquet renaissance est proposé le dimanche 23 janvier. Venez
découvrir les mets les plus raffinés
servis à la table du grand roi François 1er, dans une ambiance aux
couleurs de la Renaissance. Ce
repas sera servi à l’Espace Robert
Serrault à 12h30. Participation :
30 euros (règlement à la réservation).
Tel : 02 54 95 33 61.

 Régulateur

Excavatrice 
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Les enveloppes se sont
arrachées
La signature d’une convention entre
la ville et la Poste a eu lieu le 19 octobre au musée
de Sologne. Elle
avait pour objet
l’édition de 3 000
enveloppes prétimbrées à l’effigie de l’exposition
« Romorantin, le projet oublié ». Ces
enveloppes spécifiques se sont littéralement arrachées. Les collectionneurs ne voulaient pas manquer une
telle aubaine.

Catalogue
Un catalogue d’une
centaine de pages a
été édité par le musée
de Sologne. Tous les
tenants et aboutissants du projet et de
l’exposition qui en
découlent sont abondamment développés.
Ce bel ouvrage est en
vente dans les deux
musées au prix de
15 euros.

Un parcours quasi unique
En 1517, Léonard de Vinci séjourne
à Romorantin avec son élève Francisco Melzi. Un feuillet du codex
Arundel Fol.263 portant
l’écriture de Melzi correspond à un arpentage
de la ville ; le plan est
annoté par la main
de Léonard. Seules
les villes d’Imola et
Milan ont également

 La vis d’Archimède

été mesurées de la sorte. Une classe
de 5e du collège Léonard de Vinci de
Romorantin a retracé ce parcours.
Celui-ci a été matérialisé par des
sticks collés au sol. En les
suivant, du faubourg
d’Orléans à la rue
Saint-Fiacre, vous
marchez sur les
traces de Léonard
de Vinci et de son
élève.

Un succès auprès des
scolaires
Plus de 60 classes sont venues
ou vont venir visiter l’exposition. Des visites pédagogiques,
documents à l’appui, sont proposées au Musée de Sologne
comme à l’Espace automobiles Matra. On y retrouve de
nombreux établissements du
Loir-et-Cher, mais aussi de la
région comme Beaugency et
Sancerre.

www.museedesologne.com et
www.romorantin-leprojetoubliedeleonarddevinci.fr
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Actualité
Une rue Pierre Fessenmeyer :
un devoir de mémoire

L

e Maire, Jeanny Lorgeoux,
avait reçu de Robert Courtois,
quelques jours avant sa disparition un courrier dans lequel il
exprimait le souhait de voir honorer
la mémoire de son frère Pierre Fessenmeyer, mort à Romorantin sous
les balles des allemands.
C’est sans hésitation que le Maire
a donc décidé de rendre hommage
à ce jeune résistant en attribuant
son nom à une rue de Romorantin.
Mais pas n’importe laquelle, puisqu’il
s’agissait de trouver un lieu qui soit
pour toute la famille synonyme de
souvenirs. La partie reliant la rue
des Cheminets à celle de Château
Gaillard s’est naturellement imposée
car elle jouxte le quartier du berceau
familial.
La conjugaison de ces éléments
a donné lieu à une cérémonie
empreinte d’une grande émotion.
L’occasion pour Alain Courtois de
revenir sur les faits de cette journée
du 22 août 1944, qui a conduit à la
mort du jeune homme ; et pour le
Maire de saluer le « caractère bien
trempé » de ce dernier qui avait
refusé de se soumettre lorsque les
allemands s’étaient introduits dans
l’usine Normant pour confisquer les
cartes d’identité afin d’enrôler des
hommes dans le S.T.O. Le jeune
Pierre avait ensuite pris le maquis.
Un acte hautement symbolique de
tous ces jeunes français désireux de
défendre la liberté de la France.
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Combat dans Romorantin
22 août 1944
Le mardi 22 août, la ville de Romoran
tin qui se croyait définitivement libérée,
allait devoir à nouveau
affronter le danger par le sud.
Ce matin-là, une importante colonne moto
risée allemande s’étant trompée de route
arrive à Romorantin par le Bourgeau. Peu avant 7
heures, les véhicules de tête traversen
t le pont sur la Sauldre
et abordent le carrefour des rues Geo
rges Clemenceau, de la Tour et du Four
. A ce moment précis,
une voiture F.F.I. venant de la sous-préf
ecture, débouche de la rue de la Tour
. Un de ses occupants
s’embusque au carrefour et lance une
grenade sur le premier véhicule allem
and qui se présente. Les
allemands entreprennent alors de fouil
ler tout le quartier à la recherche de leur
agresseur. Le convoi est
bloqué. Les officiers sont furieux, bien
que la grenade n’ait causé que des dégâ
ts matériels. Un gérant
d’épicerie est interpellé et sommé d’alle
r chercher le Maire, sinon la ville sera
entièrement brûlée. Un
autre habitant du quartier est pris en otag
e : le mécanicien Claudius Masson. Des
fantassins allemands
se mettent en position défensive, allon
gés sous leurs véhicules. En face les maq
uisards s’embusquent
aux coins des rues et improvisent des
barrages. La rue principale ressemble
à une aire de combat.
Le Maire Marcel Boissière arrive au café
du square que les officiers allemands ont
investi au moment
où une fusillade est déclenchée par des
groupes du maquis, depuis la rue Clem
enceau et les immeubles
bordant la rive de la Sauldre. Les allem
ands entrent en action à leur tour, et les
tirs s’intensifient, faisant
une première victime, le gendarme Paul
Derouette quai de l’île Marin. A l’intérieur
du café du square un
dialogue de sourds s’engage entre le Mair
e et le Commandant allemand qui le rend
responsable d’avoir
accueilli dans sa ville des « terroristes
». Le Maire, des révolvers braqués sur
lui, dément formellement.
Dehors la fusillade est intense. Les allem
ands envoient les otages récupérer un
des leurs qui est touché.
Les romorantinais percevant un peu de
découragement chez leurs gardiens tente
nt un coup de bluff en
assurant que toute la région est sous cont
rôle des F.F.I.
C’est dans ce contexte que vers 9 heur
es, quatre hommes du groupe de Lore
ux auxquels se sont
joints deux intervenants du maquis de
Rère, venus soutenir le dispositif de défe
nse à l’ouest de la ville,
affrontent, depuis le pont Jean Jaurès,
les allemands qui essayent de passer
le gué de la Sauldre, au
pied du moulin. Mais parvenus au milie
u du pont, ils se trouvent dangereusem
ent exposé, en ligne de
mire de leurs adversaires qui tirent depu
is la rue du Progrès jusqu’au carrefour
de la gare.
Pierre Fessenmeyer (19 ans) est mortellem
ent touché d’une balle dans la tête. Achi
lle Laurendeau est
atteint à la mâchoire, et Emile Gallet
à la jambe. Les deux membres du maq
uis de Rère, originaire
d’Orléans, sont blessés également, l’un
au poumon, le second au bras.
Robert Courtois et Jacques Fessenm
eyer qui sont indemnes, s’efforcent d’év
acuer des lieux du
combat, leurs camarades blessés, lesqu
els seront conduits à l’hôpital avec l’aide
de civils. Le plus
difficile est d’approcher Pierre Fessenm
eyer. Robert Courtois et un autre F.F.I.,
Omer Godet, qui étaient
revenus le chercher, sont pris à nouveau
sous les tirs des allemands qui de la
rue du Progrès étaient
remontés jusqu’au pont. Les deux résis
tants qui tentaient de s’approcher par
la
passerelle du chemin
de fer, sont contraints de reculer.
Pierre, resté sur place, avait succombé.
Pourtant, un témoin Mme Fauvet, la patro
nne de l’hôtel de
la gare, verra des soldats frapper son corp
s à coups de crosses de fusils.
D’autre pourchassent les rescapés, mais
Emile Gallet, bien que blessé, et Robert
Courtois, réussissent à
leur échapper en se cachant dans des
immeubles bordant le boulevard balayé
par la mitraille.
Le tribut payé par ce petit groupe de com
battants français est lourd, mais a pour
effet de bloquer dans
ce secteur l’infiltration des allemands
qui à aucun moment ne se hasarderont
à traverser le pont Jean
Jaurès.
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Léonard
de Vinci

" Romorantin, le projet oublié "

Prolongation de l’exposition
Jusqu’au 30 septembre 2011
Musée de Sologne

41200 Romorantin-Lanthenay

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre

VILLE DE
D
ROMORANTIN-LANTHENAY

Communauté de communes
Communauté :
une aide en faveur du développement
Dans le domaine agricole économique ou touristique, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (C.C.R.M.) propose un dispositif, dont voici résumées les grandes lignes.
Objectifs :
-
Renforcer l’attractivité du commerce de proximité.
- Favoriser la création, le maintien ou
la transmission d’activités, développer les services à la personne.
Favoriser la création d’emplois,
-
accompagner la stratégie de développement touristique, favoriser
l’artisanat.
Le champ d’intervention géographique est compris à l’intérieur du
périmètre de la C.C.R.M. (soit 11
communes).
Principales conditions de
recevabilité :
• S’adresse aux PME, artisans, commerçants, prestataires de service,
professionnels du secteur agricole
ou touristiques.
• Sont exclus : tout projet bénéficiant
d’une aide au titre de l’ORAC, l’acquisition, la location, la création ou
l’extension d’immobilier d’entreprise, les commerces de gros ou
non sédentaires, les agences, les
pharmacies et parapharmacies, les
commerces saisonniers.

Forme et montant de l’aide :
En aucun cas, la base subventionnelle de l’investissement ne pourra
être inférieure à 5 000 €, ni supérieure à 150 000 €. En règle générale,
le taux d’aide n’excède pas 20 % de
l’assiette des investissements subventionnables (HT).

Quelques exemples :

Important :
Le dépôt de la demande de subvention auprès de la communauté ne
constitue en aucun cas un accord de
subvention.
La subvention sera versée sur présentation obligatoire des pièces
suivantes, après l’accord signé du
président de la communauté :
- Une lettre de demande de versement de la subvention,
- un état récapitulatif daté et signé
des dépenses hors taxes,
- une attestation du trésor public et
de l’URSSAF (bénéficiaire à jour de
ses obligations),
- une attestation de conformité,
- des factures acquittées correspondantes.

 La Chapelle-Montmartin
Des travaux de modernisation et
d’agrandissement de la salle des
fêtes ont été réalisés en partie grâce
à la subvention de 40 000 € de la
Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois.

Contact :
communaute.communes@romorantin.fr
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 La société Ligneau Horticulture,
dans le cadre du dispositif économique en faveur du développement,
s’est vu attribuer une aide pour la
construction d’une serre afin d’augmenter son espace de production
qui depuis sa création en 2008, ne
cesse de croître.

Finances
Subventions aux associations votées
au budget primitif 2010
LIBELLé

CRéDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale
Loisirs et Culture, Pyramide, Sudexpo
Régie transports scolaires
Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté
Fonds de Solidarité au Logement

695 000
575 125
93 196
4 800
3 600

SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES
Comité de Jumelage
5 500
SALUBRITE PUBLIQUE
Ass. Départementale de Protection Civile
950
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers 50
ENSEIGNEMENT
Délégué Départemental Education Nationale
130
60 900
Ecole privée Notre Dame
Forum des Métiers
280
100
Rallye Mathématique du Centre
Zone d’Education Prioritaire
1 000
1 670
AFORPROBA
Ass. Sportive Lycée et Lep
800
500
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix
500
102
Ass. Sportive et Culturelle Ecole E. Martin
Ass. Sportive et Culturelle Ecole des Tuileries
102
Petites randos Ecole Emile Martin
180
Petites randos Ecole Louise de Savoie
270
Petites randos Ecole Saint Marc
270
Petites randos Ecole des Tuileries
270
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau
180
USEP 41
500
USEP Sologne
1 890
Classes de mer (PEP)
27 250
Classe équitation (PEP)
11 130
CULTURE
Amis du Musée de Sologne
Amicale du Musée Matra Automobiles
Ass. pour le développement de l’éducation à l’image filmée
Ass. pour le rayonnement des arts
Comité de quartier «Romo-Ouest»
Comité de quartier «La Demanchère»
Comité de quartier «La Ratière»
Comité de quartier «Lanthenay-Bourg»
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4 000
1 000
1 200
380
915
152
915
915
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Comité de quartier «Romo-Est»
Comité des Fêtes
Défense de la langue française
Echiquier Romorantinais
L’Musica
Groupement Philatélique
Les Solognots de Romorantin
Making Of 41
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie
Union Musicale
Union pour la Culture Populaire en Sologne
Bureau Information Jeunesse

915
9 500
150
200
475
200
285
6 000
1 500
56 000
1 230
1 220

SPORTS ET JEUNESSE
Aéro Club de Sologne
8 200
Air Modèles Club
1 200
4 980
Ass. Nautique Romorantinaise
Ass. Plongée Exploration Romorantin-Lanthenay Evasion 700
2 680
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 1 570
2 200
Athlétique Club Romorantinais - Handball
Athlétique Club Romorantinais - Volley ball
450
1 160
Billard Club Romorantinais
Boxing Club Romorantinais
1 400
1 000
Equestria
Gymnastique Volontaire Romorantinaise
500
900
Karaté Romorantin
Ass. Les Tonic’s
300
7 200
Office du Sport Romorantinais
Pétanque Boule Romorantinaise
1 370
Romo Sport Auto
900
Romorantin Hockey Patinage Rollers
7 090
Romorantin Randonnée Pédestre
580
Rugby Club Romorantin Sologne
20 000
Saint Martin Aïkido
490
930
Saint Martin Badminton
Saint Martin Basket
2 920
Saint Martin Judo
2 100
Saint Martin Tennis de table
820
Saint Martin Tir à l’Arc
1 160
Saint Martin Tir sportif
1 110
Saint Roch City
11 400
Sologne Cyclo Tourisme
1 000
Sport Boule Romorantinais
1 220
Stade Olympique Romorantinais
300 000

Team Europêche Romorantin
Tennis Club Romorantinais
Union Sportive Franco Turque de Romorantin
Vélo Club Romorantinais
Patronage des écoles publiques
Maison des Jeunes et de la Culture

350
3 500
2 000
4 000
96 000
85 000

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Aide pour la Vie
285
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
120
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation
1 420
Ass. de Services à Domicile ADMR
4 530
Ass. Départ. d’Information sur le Logement
2 850
Ass. Nat. Des Anciens Combattants ANACR
150
Défense des Sinistrés de la Place Bir Hakeim 4 800
Ass. Romo de Gardes Malades à domicile
18 000
285
Baobaballa
Batiss’caf
24 000
Centre Document et Information des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique
12 000
Comité d’Entente des Anciens Combattants
1 045
Croix Rouge
2 565
90
Distraction des Malades
570
Eclair
Emmaüs
5 000
Fédération Nationale Déport. Intern. Résistants Patriotes
200
Fédération Nationale des Accidentés du Travail 3 320
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 150
18 000
Gardes Malades à Domicile
Groupement Social
100 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers
55 000
120
Médaillés Militaires - 395ème Section
Mouvement Vie Libre
380

Mutuelle Nationale Territoriale
2 380
Papillons Blancs de Loir-et-Cher
90
Mission Locale du Romorantinais
7 600
Restaurant du Cœur
570
Romo Accueil
380
Secours Catholique
950
Secours Populaire
500
Sologne Handicap
475
Souvenir Français
150
SPA de Loir et Cher
8 300
Union Nationale des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N. 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 13 500
Vers un Réseau de Soins
1 900
Visite des Malades en Milieu Hospitalier
90
UFC Que Choisir
475
Sologne Inter CE
200
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT
Amicale des Etangs de la Varenne
1 140
Conservatoire régional des sites
100
Sologne Nature Environnement
13 000
ACTIONS ECONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41) 800
Cuma de battage
2 320
Société d’Agriculture de Loir et Cher (Comice) 10 500
Ass. Commerçants Halle et Marché de Romo
720
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 23 270
1 905
Ballooning Adventures
Grand Oméga de Sologne
950
Journées Gastronomiques de Sologne
75 000
112 000
Office de Tourisme
Total	

2 686 222

ratios financiers
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
1
2
3
4
5
6
7
8
8 bis
9
10
11

Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Valeurs
1 285,12 €/Hab
772,28 €/Hab
1 483,15 €/Hab
727,05 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

0,96 €/Hab
403,6 €/Hab
56,95%
115,51%
120,44%
87,38%
49,02%
0,00065%
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Economie
YATOO A TROUVÉ
SON CRÉNEAU
La société « ADHOC Equipements» basée à Romorantin, qui a conçu YATOO, un concept
révolutionnaire situé entre la tente et le camping-car, est en phase de fort développement.

C

omment dormir, se restaurer, s’abriter, stocker
à moindre coût, lors de
ses déplacements, en week-end
ou lors de vacances ? Richard
Maximilien qui possède depuis

de nombreuses années un fourgon amenagé, avait planché sur
l’affaire avant même que Matra
ne ferme ses portes. Rejoint par
Marc Legrand qui travaillait aussi
au bureau d’études de Matra, les
deux hommes ont accumulé de
l’expérience et quelques galères
avant de décrocher un stand sur le
Mondial de l’ Automobile de Paris
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à l’automne dernier.
des évolutions. On veut rester bureau d’études. Nous collaborons
« Nous avons frôlé plusieurs
fois le renoncement. On a touavec de nombreux sous-traitants
de la proche périphérie de Romojours cru en notre produit, mais il
rantin », poursuivent Richard Maxin’a pas été facile de convaincre
certains de nos interlocuteurs »,
milien et Marc Legrand. Ils s’apexpliquent
les
prêtent tout de
deux hommes,
même à recruter
PLUS DE 1000 CLIENTS
dans leur bureau
un commercial et
situé dans le vilsans doute deux
lage d’entreprises près de la sortie
ou trois autres personnes qui asd’autoroute.
sureront la logistique et la partie
administrative. Sans oublier de
Déposer des brevets, convaincre
s’appuyer sur un réseau de clients
investisseurs et partenaires de
enchantés du produit. Beaucoup
distribution (Renault, Opel, Peuse sont retrouvés voici peu au
geot...), multiplier les démarches,
camping de Romorantin ; ce rascibler et négocier les salons «loisemblement a mis du baume au
sirs», aidés par familles et amis, les
cœur des deux découvreurs : leur
deux responsables de Yatoo ont
système, il est vrai, surprend par
connu quantité de retournements.
sa facilité d’utilisation.
Mais le résultat est au rendezvous, comme le prouve le grand
ADHOC EQUIPEMENTS
succès obtenu au Mondial. Yatoo,
ZAC des Grandes Bruyères
c’est aujourd’hui 120 véhicules qui
village d’entreprises
peuvent être équipés. C’est aussi
41200 Romorantin-Lanthenay
plus de 1 200 clients. Le «Tipoo»
02 54 76 31 65
(Espace de vie), la «Kinoo» (Kitchewww.yatoo-concept.com
nette), le «Lidoo» (Ensemble
contact@yatoo-concept.com
lit), tout se plie et laisse
un maximum de
place pour les bagages et 5 passagers. « Notre
but, maintenant, c’est de
développer
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REVÊTEMENTS DE SOLS
moquette, PVC, parquet

RAVALEMENT EN PEINTURE
DÉCORATIF ET IMPERMÉABILITÉ
I.T.E. (Isolation Thermique par l’extérieur)
TOITURE (Démoussage et hydrofuge)

PEINTURES EXTÉRIEURES
bois & métal

DÉCORATION
Peintures intérieures
(chaux - stuc & patines…)

Revêtements muraux

02 54 76 84 84
LACOUR SARL - Entreprise générale de peinture
26, rue George Sand - BP 209 - 41200 ROMORANTIN-LANTENAY
www.lacour-deco.com - lacour.deco@wanadoo.fr

Social
St-marc se redéploie sur toute la ville
Alors que le bâtiment H n’appartient plus au paysage du quartier Saint-Marc, le redéploiement des
logements sociaux se concrétise.

 Romo 1 va abriter une partie des logements sociaux

S

aint-Marc, c’était au total 384
logements. Après réhabilitation de ce quartier, seulement
73 vont subsister sur une zone
totalement rénovée et réhabilitée. Il
a donc fallu redéployer sur différents
lieux de la ville, les autres logements.
Au titre de la recomposition sociale
de l’offre, sur le territoire de la commune, les bailleurs sociaux se sont
engagés à construire 228 logements
(203 pour Jacques Gabriel, 25 pour
Terres de Loire Habitat).
De belles réhabilitations concernant la maison coloniale ou l’ancien
hospice vont par ailleurs redonner à
différents sites qui bénéficient d’une
excellente situation en ville, l’occasion
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de sortir de l’état dans lequel de
nombreuses années d’inoccupation
les ont laissés.
Pour les habitants du quartier
Saint-Marc d’ores et déjà relogés,
les opérations se sont déroulées
dans un souci permanent de concertation et d’écoute. Toutes les familles
ont été reçues d’une manière individuelle par Chantal Chicha, adjointe
au logement.
Plusieurs personnes relogées en
centre ville, après avoir redouté de
devoir quitter un quartier qui leur est
cher, se disent totalement séduites
de se trouver à proximité de tous les
commerces. Constructions neuves,
pavillons existants, Favignolles,
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Le projet de la maison dite « coloniale ». 

chacun a pu trouver un logement qui
correspondait à ses attentes et à ses
capacités financières.

Comme indiqué sur le tableau
ci-contre, la suite du redéploiement va se dérouler au fur et à
mesure de nouvelles constructions ou rénovations, avec la
même volonté de permettre la
mixité tout en donnant à chacun
l’opportunité de trouver plus de
confort et de matière à participer
de plus près à la vie locale.

 L’ancien hospice réhabilité rue des Capucins

 Rue du Progrès

 Boulevard Jean Jaurès

 Rue du Président Wilson

Constructions Jacques Gabriel et Terres de Loire Habitat
Le tableau de la charte locale de rénovation urbaine, relatif à la répartition des constructions de logements sociaux sur le
territoire communal, est modifié comme suit :

Adresse
Rue du Progrès – Wilson
Gare 1
Bernacherie
Gendarmerie
Route de Selles sur Cher
Quai St Etienne

Propriétaire

Programme

Financement

Début des
travaux

Date de
livraison

Ville
Ville
Ville
Conseil
Général *
Ville
Ville

11
12
8
20 collectifs
16 individuels
11
6
10
50
19
8

2006
2007
2007

Déc. 2007
Nov. 2008
Déc. 2009

Nov. 2009
Juillet 2010
Mai 2011

2009

Mai 2012

Sept 2013

2008
2008
2010
2010
2009
2009

Mai 2012
Déc. 2009
Juillet 2010
Avril 2011
Avril 2011
Janv. 2010

Sept 2013
Avril 2012
Déc. 2011
Nov. 2012
Nov. 2012
Juin 2011

14 – TDLH
13 – J. Gabriel

2010
2010

Janv. 2013
Janv. 2013

Mars 2014
Mars 2014

8
5
18
229

2010
2010
2010

Romo 1

Ville

Ancien Hospice
Gare 2

Ville
Ville
Privé

Badaires
Carrefour de la Victoire
Château Gaillard
Les Grelets
Total

En cours
d’acquisition

Ville
Ville
Ville

de 2012 à 2014

* Sous réserve de l’acquisition par la SA. J. Gabriel
Ce redéploiement favorisera une plus grande mixité sociale.
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Social
PROJET :
LE PASSEPORT «BIEN VIEILLIR»
À ROMORANTIN-LANTHENAY
Le plan national « bien vieillir » a été présenté pour les années à
venir afin de favoriser les attitudes positives pour un vieillissement en
bonne santé. Pour mémoire, la ville de Romorantin-Lanthenay compte 18 242
habitants dont 2358 de 55 ans à 65 ans et 3375 de plus de 65 ans.

Objectifs :
Lutter contre l’isolement

et le repli sur soi :
Il est nécessaire de maintenir
des liens avec les autres lors de
l’arrêt de l’activité professionnelle
afin de favoriser l’ouverture à la vie
sociale et à la vie de la cité.
Favoriser

sique :

l’activité phy-

Il n’est plus à prouver que
l’exercice physique régulier a une
action bénéfique globale sur la
santé et sur le maintien de l’autonomie :
• Prévention de l’ostéoporose par
l’augmentation de la densité osseuse.
• Action bénéﬁque sur le mal de
dos par l‘augmentation de la résistance musculaire et des cartilages
articulaires.
• Prévention ou amélioration des
maladies cardio-vasculaires : baisse
de la tension artérielle, diminution
du rythme cardiaque.
• Stabilisation des maladies métaboliques installées ou leur prévention : diabète, surpoids ou obésité.
De façon plus globale, elle augmente le bien-être en diminuant le
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stress, en améliorant le sommeil,
la mémoire, voire en augmentant
la confiance en soi.
L’activité physique correspond
à tous les mouvements de la vie
quotidienne (jardiner, bricoler…)
mais l’activité de base praticable
à tout âge est certainement la
marche.
Cette action permettra de
mettre en place des randonnées
autour de la ville.
Découvrir des exercices

spécifiques du Qi Gong :
Nous ne sommes pas seuls à
nous préoccuper de notre santé
et surtout à prévenir les conséquences de la vieillesse inéluctable. D’autres civilisations ont apporté depuis des siècles leur façon
de faire.
Le Qi Gong fait partie de ces
techniques orientales permettant
de se maintenir le plus possible
en forme sur le plan physique et
psychique : la découverte de cette
gymnastique particulière peut répondre au besoin de nouveauté de
nos aînés.
Celle-ci est encadrée par des
professionnels qui pratiquent ces
techniques depuis longtemps.
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Apprendre ou perfec
tionner les connaissances sur
les principes d’une alimentation
équilibrée issue des recommandations du Plan National Nutrition Santé :
Il existe de nombreuses idées
préconçues sur l’alimentation : les
guides du PNNS sont d’excellents
supports pour partager une même
vision de l’équilibre alimentaire.
Mais ces supports doivent absolument être commentés par un professionnel, l’expérience montrant
que les supports seuls sont souvent mis de côté ou paraissent trop
long à certains.
L’accompagnement se fera par
des réunions dans les locaux de
l’Espace Serrault avec comme supports cd-rom et vidéo projecteur.
La diététicienne peut permettre
le relais vers d’autres professionnels pour des pathologies spécifiques : médecin traitant, réseau
diabète qui met en place des ateliers sur la ville, diététicienne libérale etc.

Calendrier :

Information :

Les ateliers sont prévus sur 9
mois (janvier, février, mars, avril,
mai, juin, septembre, octobre, novembre) car on connaît la difficulté
à mobiliser les personnes en juillet
et août ; en fin d’année, le service
des personnes âgées se consacre
essentiellement à l’organisation
d’évènements pour les aînés.

La distribution est assurée par
le biais des animations proposées
en fin d’année par le service des
personnes âgées et par les moyens
de communication suivants :



Presse écrite locale :
- Nouvelle République
- Petit Solognot



Radios locales :
- Radio Plus FM
- Radio Bleue
De plus, la ville et le CCAS

communiquent auprès de l’UNRPA,
des associations culturelles, des
comités de quartier, des médecins
libéraux, des infirmières, ainsi que
dans les commerces.

Les jours sont déterminés par
l’ensemble du personnel municipal et les intervenants participant
à l’action :
Service en faveur des per
sonnes âgées : 3 personnes
 Diététicienne : 1
 Chauffeur du CCAS : 1
 Intervenants : 2
 Les cuisiniers et le personnel de l’Espace Serrault.

Organisation d’une journée type du Passeport :
8h30

Accueil des participants

8h40

Exercices de Qi gong : réveil du corps
¾ d’heure

9h30

Départ de la randonnée

10h30

Ravitaillement

11h30

Arrivée de la randonnée à l’Espace Serrault

12h00

Repas à l’Espace Serrault

14h00

Intervention de la diététicienne

16h00

Fin de la journée
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Social

SORTIR L’HÔPITAL DE SES MURS
Depuis le 28 juin, Pierre Best dirige le centre hospitalier. Il succède à Jacques Dutertre et
parmi ses objectifs, il affiche son intention d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur.

E

n quelques phrases, pouvez-vous nous indiquer
quel fut votre parcours ?
Pierre Best : « J’ai 39 ans, je suis
marié et père de trois enfants.
D’origine normande, avant de
venir en Sologne, j’ai rempli des
fonctions comme responsable des
ressources humaines dans les hôpitaux de Dunkerque puis de Cherbourg. »
Pourquoi avoir choisi
Romorantin ?
P.B. : « Parce que L’hôpital de Romorantin possède les atouts pour
y faire du bon travail. Le plateau
technique est complet, on peut y
pratiquer toutes les activités inhérentes à un établissement de cette
taille et la qualité des équipes est
indéniable. Entre 2000 et 2500 interventions, 650 accouchements
par an, Romorantin est largement
au-dessus des seuils de remise
en cause. Et puis la gestion rigoureuse de mon prédécesseur ouvre
des perspectives en termes de restructuration. »
Concrètement, avez-vous des
projets ?
P.B. : « Nous avons des soucis
de recrutement dans certains domaines. Pour attirer des médecins, il faut leur donner les moyens
d’exercer dans les meilleures
conditions. Pour cela, il faut investir, rénover et s’adapter à la popu-
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lation de Romorantin et de ses endans des structures plus imporvirons. Je veux continuer le travail :
tantes. D’ailleurs, tout en tenant
une maison d’accueil spécialisée
compte de la concurrence des
a vu le jour ; des consultations sur
établissements de Blois, Orléans,
la
mémoire
voire Vierzon,
p e r m e t t a n t « 75 % DES MÉDECINS FORMÉS il ne faut pas
d’engager rase refermer sur
SONT DES FEMMES »
pidement des
nous-mêmes,
traitements. Voilà des axes sur
mais ouvrir des relations et des parlesquels il nous faut investir. »
tenariats avec eux. Il faut savoir sortir de nos murs. Idem avec les méPourtant comme pour les génédecins généralistes des alentours,
ralistes, les médecins hésitent à
que nous devons impliquer dans la
venir en région Centre !
bonne marche de l’hôpital. »
P.B. : « Tout à fait vrai, les mesures incitatives ne sont plus suffisantes, il va sans doute falloir
qu’elles soient encore plus fortes.
Il faut savoir que 75 % des médecins formés sont des femmes. Bien
entendu, cela engendre une nouvelle manière de conduire sa carrière professionnelle, il faut en tenir
compte. »
Les hôpitaux, le plus souvent de
sous-préfecture, ont une image
négative. Comment l’expliquezvous ?
P.B. : « Cette idée n’a aucun fondement. Pour exemple, des praticiens qui interviennent chez nous
exercent également dans des
hôpitaux plus grands comme
à Bourges. C’est une idée
reçue qui a la vie dure, il
peut y avoir parfois des
complications, mais pas
plus à Romorantin que
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE

RÉSIDENCE MÉDICO-SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

L

e 21 octobre ont été inaugurés les locaux ﬂambant neufs
de la résidence médico-sociale en présence de nombreux invités, dont Jeanny Lorgeoux, Maire
de Romorantin et Jérôme Charvin,
Sous-Préfet. Pierre Best, Directeur
du Centre Hospitalier, ne cachait
pas sa satisfaction et saluait « le
passage de l’ombre (les anciens
locaux d’accueil du Gué du Merle)
à la lumière de cette nouvelle résidence ﬂeuron du genre dans le
département ».
L’investissement a été conséquent pour le centre hospitalier qui
a dû financer près de 3,5 M€
sur les 4,8M€ engagés.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Art. 1 : principe de non discrimination.
Art. 2 : droit à une prise en charge
ou à un accompagnement adapté.
Art. 3 : droit à l’information.
Art. 4 : principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la participation de la personne.
Art. 5 : droit à la renonciation.
Art. 6 : droit au respect des liens
familiaux.
Art. 7 : droit à la protection.
Art. 8 : droit à l’autonomie.
Art. 9 : principe de prévention et
de soutien.
Art. 10 : droit à l’exercice des droits
civiques attribués à la personne
accueillie.
Art. 11 : droit à la pratique religieuse.
Art. 12 : respect de la dignité de la
personne et de son intimité.

CONDITIONS D’ADMISSION
Après avis de la Commission Départementale des Personnes Handicapées (CDPH),
les personnes en situation de
handicap dans le Loir-et-Cher
et plus particulièrement dans
l’arrondissement de Romorantin sont accueillies prioritairement avec accord de la Caisse
d’Assurance Maladie.

L’ACCUEIL
Quatre unités colorées, dotées
chacune de 9 chambres individuelles, équipées de sanitaires,
sont réservées à l’accueil à
temps complet. Quatre places
supplémentaires sont réservées pour un accueil de jour.

LA VIE COLLECTIVE
Les petits-déjeuners et les repas sont pris en commun dans
la salle à manger.

LA VIE PRIVÉE
Outre les chambres individuelles, un espace salon est
réservé à l’accueil des familles
et amis.

L’ENCADREMENT
Une équipe administrative
avec à sa tête M. Hiebel, directeur, encadre les membres
des différents corps soignants
intervenant sur la résidence.
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UN ALERTE OCTOGÉNAIRE
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Pendant toute la saison 2010-2011, diverses manifestations vont marquer le 80e anniversaire
du Stade Olympique Romorantinais.

M

ercredi 2 avril 1930,
21h15, en mairie de
Romorantin, la fusion
entre l’athlétique club et le centre
d’instruction d’entraînement physique est officiellement homologuée. Le SOR est né.
Vendredi 1er octobre 2010,
18 heures, hall de la Pyramide, la
soirée qui symbolise l’anniversaire
de la création du club connaît un
grand succès. Quatre-vingts ans
de la vie du SOR sont ainsi retracés en photos, articles de presse,
documents divers, pour le plus
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grand plaisir de plusieurs générations de footeux. Chacun se remémore des faits d’armes, des anecdotes, comme les bains dans la
Sauldre à l’époque où les douches
n’existaient pas.
Cocktail puis spectacle, tous
ceux qui ont marqué la belle histoire du stade olympique gardent
un excellent souvenir de cette soirée à la Pyramide.
D’autres manifestations ont eu
lieu et quelques-unes vont suivre.
Tout cela est dû au travail acharné
d’un homme très attaché au stade
olympique. Depuis plus d’un an
an, Michel Cheminot consulte,
rencontre et compile coupures
de presse et photos. « J’ai
été aidé par des anciens
comme Fudala, Roger,
Gitteau, Benejeam et
quelques autres »
précise le Vice
-président actuel, qui fut
aussi joueur
avant d’occuper
le
fauteuil de
président

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2010

de 1999 à 2002.
Ces manifestations mises sur
pied avec patience par Michel
Cheminot ont permis de constater
que l’octogénaire est très alerte,
puisque le SOR n’a quitté le giron
régional qu’à l’issue de la saison
1990-1991 et qu’il a écrit depuis
les plus belles pages de son histoire.
En mai 2004, le pensionnaire
du stade Ladoumègue est même
parvenu à frapper à la porte du
monde professionnel, récompense
suprême pour tous ceux, joueurs,
entraîneurs et dirigeants qui ont
œuvré à son développement depuis 80 printemps.
Tous ceux qui se sont massés
dans le hall de la Pyramide pour un
retour vers leur jeunesse, ce 1er octobre, sont unanimes : lorsque l’on
a porté le maillot vert, on y reste
attaché à vie.

◄ Michel Rebrioux, Président du S.O.R
Michel Cheminot, Président de l’O.S.R
Jeanny Lorgeoux, Maire, Conseiller Général

Quelques noms
qui ont compté
(la liste n’est pas exhaustive)
Dirigeants
Bailey, Richard, De Boistel,
Roche, Lorgeoux, Fassot,
Cheminot, Guillaume, Grelet,
Guémon, Doyon, Rebrioux.
Entraîneurs
Bazelaire, Provost, Arribas,
Prisbych, Deniau, Bonato,
Kutniak, Habault, Doyon,
Kilber, Laﬂeuriel, Felci, Dufour,
Lidon, Acédo, Dudoit.
Joueurs
Claustrat, Chanet, Brillant,
Piselli, Fudala, Meudic, Doyon,
Bourbon, Fromion, Charron,
Benejean, Raﬂin, Lidon,
Baudouin, Ardeois, Beyrac,
Clotaire, Capoue, Saboureau,
Durpès... et bien d’autres.
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Sport
ladoumègue fait peau neuve
Tours-Cannes comme plateau signifiant la mise en service officielle du gymnase après travaux. Les
responsables du service des sports ne pouvaient trouver meilleur symbole.

T

ours-Cannes en volley-ball,
pour ceux qui ne suivent pas
de près cette discipline spectaculaire, c’est un peu comme l’équivalent de Marseille-Lyon en foot. Les
deux équipes sont les meilleures
de France, elles jouent la ligue des
champions en Europe.
Fabuleux coup de projecteur
jeudi 21 octobre, en présence d’un

public record, pour marquer la belle
réhabilitation appliquée au gymnase
Ladoumègue.
Pour la petite histoire, ce sont les
tourangeaux qui se sont imposés 3-0
(31-29, 25-22, 25-22) à l’issue d’une
rencontre de haut niveau saluée
comme il se doit par un public de
passionnés.

Coût total des
travaux :
216 352 € TTC
Panneaux de pignons troués,
système de désenfumage hors
d’usage, lames de parquet usées,
éclairage défaillant, des travaux
de réfection devenaient urgents.
Les entrepreneurs suivants sont
intervenus : Landré (désamiantage), Portail (bardages pignons,
isolation, 14 châssis), Romelec
(éclairage), Art Dan et Carré Vert
(revêtement sportif).

la patinoire brille de mille feux

A

près la piscine, la patinoire
est maintenant équipée d’un
éclairage dernière génération
dynamique à Led. Cette réalisation, outre le fait qu’elle va générer
une importante économie d’énergie
(diminution de la facture à hauteur de
50 %, réduction du coût de maintenance, durée de vie des lampes X 4),
permet de réaliser des combinaisons
à l’infini, un ordinateur pilote 80 programmes préenregistrés pour faire

28

varier les jeux de couleur, l’intensité
lumineuse et le rythme d’éclairage.
Vestiaires et bar bénéficient également d’un éclairage à Led. Le
confort d’utilisation est nettement
amélioré, les hockeyeurs sont surpris
de l’homogénéité de la lumière sur la
zone de glace. 16 675 kw/h seront
ainsi économisés chaque année, soit
1,7 tonne de CO2 rejetée en moins.
Coût total de l’opération : 128 593 €

Une nouvelle surfaceuse
électrique
Pour que le complexe soit totalement tourné vers les énergies nouvelles, une nouvelle surfaceuse vient
de faire son apparition sur la glace.
La précédente qui fonctionnait au
gaz était en fin de vie, la nouvelle
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machine à niveler électrique est
équipée de deux accumulateurs au
plomb solides à 80 V, 630 Ah. Sa
lame de coupe de 2 m, permet une
remise en état beaucoup plus rapide.
Coût : 114 600 €.
 élus et entrepreneurs devant la nouvelle surfaceuse

Sport
LES COLLÈGES QUI FONT
LA PART BELLE AU SPORT
La création d’une classe spécifique handball au collège Léonard de Vinci met en lumière les
efforts consentis pour nos deux collèges envers différentes disciplines sportives.

I

ls sont sept garçons et deux
filles, ils viennent des clubs du
sud du département. La passion qui les réunit à Romorantin :
le handball. Sous l’égide du comité départemental, une classe
avec horaires adaptés est en place
depuis la rentrée. Particularité importante, les élèves handballeurs
qui ne résident pas à Romorantin
sont internes au centre Jean Monnet. «Le recrutement s’est fait sur
dossier auprès du comité départemental, cela s’adresse aux collégiens de Romorantin, Saint-Aignan, Selles et Salbris de la 5e à la
3e», précise Jean-Luc Hervé professeur d’EPS délégué au hand.

PRÈS DE 130 ÉLÈVES
SPORTIFS DANS LES DEUX
COLLÈGES
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Si la structure permet d’accueillir jusqu’à 24 élèves, pour le
lancement, ils sont 9 à découvrir
leur sport favori de la meilleure des
manières.
Philippe Willems, principal du
collège, Camille Saller responsable
technique au comité, Lucie Girondon qui dirige l’entraînement et J.L.
Hervé chargé de l’aspect pédagogique, ont donc bâti un emploi du
temps qui fait la part belle au handball.
Ainsi trois fois par semaine lundi - mardi - jeudi - les élèves se
retrouvent sur le parquet du gymnase Edgard Brossard de 16 h à
18 h. Mais les parents ne sont pas
inquiets pour autant puisqu’un suivi scrupuleux des études leur est
régulièrement communiqué.
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LES AUTRES CLASSES
SPORTIVES EN PLACE DANS
LES DEUX COLLÈGES :
Léonard De Vinci
16 élèves en classe football, 8 en
rugby et 5 tournés vers l’athlétisme.
Maurice Genevoix
23 élèves en classe football, 13 en
classe rugby, 18 en natation, 10 en
athlétisme, 9 en basket, 9 en patinage artistique, 5 autres suivent
des entraînements spécifiques en
hockey sur glace et 4 s’initient au
tennis.
Pour être complet, à noter que
des cours d’initiation aux différents sports sont dispensés par les
animateurs du service des sports
de la ville. Lundi, mardi, vendredi
de 17 à 18 h et le mercredi de 10h
à 12 h.

C u l t u re
printemps de la
photographie
Outre les expositions qui se tiendront à la Médiathèque, à l’Office de
tourisme et à la Pyramide du 25 mars au 03 avril 2011, un concours
gratuit est organisé et s’adresse aux jeunes âgés de moins de 25 ans.
Article 1 : Participation
Les participants seront divisés en 2
catégories :
• de 12 à 16 ans (moins de 17 ans au
1er mars 2011)
• de 16 à 25 ans (moins de 26 ans au
1er mars 2011)
Ne sont pas autorisés à participer
les lauréats des années précédentes.
Article 2 : Thème et
photographies
Thème : nature et patrimoine.
Chaque participant pourra présenter
au maximum 3 photographies.
Les épreuves fournies pour le
concours devront avoir un format
20 cm x 30 cm et sur support papier
photo impérativement. Elles pourront
être en couleur ou en noir et blanc.
Ces tirages seront fournis par le participant, non montés sur support, ni
encadrés.
Afin de garantir l’anonymat, chaque
candidat devra fournir dans une enveloppe à part une carte indiquant :
Nom – Prénom – Adresse
Titre photo – Lieu de prise de vue.

OFFICE DE TOURISME
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 43 89
otsiromo@aol.com
www.tourisme-romorantin.com
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Article 3 : Envoi - dépôt
Les tirages devront nous parvenir
accompagnés du bulletin d’inscription le 18 mars 2011 à l’adresse
suivante :
Office de Tourisme
Place de la paix
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY.

Article 4 : Droits à l’image
En participant à ce concours, le photographe déclare être en possession
des droits des images présentées et
de l’accord des personnes photographiées. La reproduction de ses
photos sera autorisée, y compris sur
Internet, sauf avis contraire notifié
par écrit.
Article 5 : Jury
a) Professionnels et amateurs :
Pour chaque participant, une photo
sera sélectionnée par notre jury composé d’amateurs et de professionnels de la photographie. Il se réunira
pour juger les œuvres proposées
tant sur le plan technique, artistique,
que sur l’originalité.
b) Vote du public :
Les visiteurs de l’exposition auront
ensuite la possibilité de voter pour
leur photographie préférée en déposant leur vote dans une urne mise à
leur disposition aux heures d’ouverture habituelles.
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Article 6 : Résultats et remise
des prix
Les résultats seront communiqués
lors de la remise des prix, à l’issue de
la manifestation, le dimanche 3 avril
à 19h. Les lots non réclamés dans
un délai de 2 mois ne seront pas
envoyés et resteront la propriété de
l’Office de Tourisme.
Article 7 : Retour des photos
Pour le retour des photos, la demande doit être faite par écrit lors
du dépôt ou de l’envoi des œuvres,
accompagnée d’une enveloppe timbrée au bon montant, format 229 x
324 avec les coordonnées postales
du demandeur. Les demandes de
retour seront traitées après l’exposition et dans un délai de 2 mois. Pour
les photographies non réclamées par
écrit, elles deviendront propriété de
l’office de tourisme passé ce délai.

 Fond de page
PHOTO PRIMEE 2010 (catégorie 12-16 ans)
 PHOTO PRIMEE 2010 (catégorie 17-25 ans)

Le v12 a rugi de nouveau
Beaucoup d’émotion le vendredi 17 septembre dans la zone de la Grange. Pour marquer la
restauration de la MS 670 qui a donné la première victoire à Matra aux 24 heures du Mans, Henri
Pescarolo est en effet venu en personne effectuer quelques tours de roues.

 L’équipe qui a contribué au succés de l’opération.

 Henri Pescarolo intronisé membre d’honneur de l’AMMA.

T

oujours aussi magique, le son
du V12 a donné la chair de
poule aux quelques privilégiés
de la presse nationale et régionale,
présents pour ce moment unique.
« C’est formidable ce qu’a fait la
ville de Romorantin, son maire et le
musée pour faire revivre ce mythe »,
a livré le toujours aussi sympathique
Henri, « j’ai d’un seul coup retrouvé
toutes les sensations et rajeuni de 40
ans. »
Entièrement restaurée par JeanPaul Humbert et Bernard Balzeau de
la société EPAF, entreprise située
Rue René Bonnet, la MS 670 châssis
lauréat en 1972 et robe de 1973, a
avalé la ligne droite située zone de la
grange avec autant d’appétit qu’il y a
presque 40 ans.
Avant que la journée ne se clôture
par un cocktail au musée, durant
lequel le V12 a de nouveau Rugi, le
plus célèbre pilote de l’épopée Matra
s’est gentiment prêté aux nombreuses sollicitations de la presse.
Avant de repartir, enchanté par sa
journée, Henri Pescarolo a été fait
membre d’honneur de la nouvelle
Amicale des Amis du Musée Matra.

Nouvelle exposition : la 2 CV sans complexe
Fin juillet 2011 se tient à Salbris un rassemblement mondial de 2 CV.
6000 «2 pattes» sont attendues durant 5 jours.
Pour coller au plus près de l’évènement,
le musée Matra consacre son exposition
2011 à ce véritable mythe qu’est la
célèbre Citroën. Classiques au fil des
années, customisées, spéciales
ou dérivées, ce sont environ
15 Deudeuches qui seront
présentées entre le 7 mai
et le 7 novembre 2011 au
17 de la rue des Capucins.
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C u l t u re
JOURNÉES RENAISSANCE
La Journée Renaissance du 4 juillet 2010 avait fait de Léonard de Vinci son invité d’honneur.
L’édition 2011 mettra en lumière Louise de Savoie, princesse de la maison ducale de Savoie,
duchesse d’Angoulême, duchesse d’Anjou, comtesse du Maine, deux fois régente de France
et mère de François 1er, qui pour fêter la venue de son fils dans la ville de Romorantin, donnera dans le square et sur l’Ile de la Motte deux jours de festivités, le samedi 2 et le dimanche
3 juillet.

PROGRAMME DES JOURNEES RENAISSANCE 2011
(Programme non contractuel)
Samedi 2 juillet 2011 à partir de 16h
et dimanche 3 juillet 2011 à partir de 10h
Parcours du Romorantin de la Renaissance.
Marché au square :
• Exposition d’Art avec peintures et sculptures
• Métiers d’Art (tourneur sur bois, vitraux, tailleurs
de pierres, couteliers, tapisseries, broderies, bijoux…).
• Produits régionaux.
• Légumes et épices d’antan.
• Pépiniériste (arbres, ﬂeurs et légumes rares ou anciens).
Jeux et animations pour les enfants.
Samedi 2 juillet 2011 à partir de 16h
Sports et divertissements de la Renaissance.
Concert Musique Lyrique.
Bal Renaissance à partir de 21h/21h30.
Dimanche 3 juillet 2011 à partir de 10h
Animations Théâtrales
Chants Renaissance
Contes Renaissance

Si vous souhaitez apporter
votre concours à cette manifestation, la MJC vous propose :
- Un atelier « Danses de la Renaissance »
- Un atelier « créatif » pour
confectionner des objets, des
décors…
- Un atelier « théâtre »
Pour tout renseignement contactez du lundi au vendredi de 14h
à 19h et le samedi de 14h à 18h :
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MJC – Moulin des Garçonnets
– 2 rue Lucien Dubech –
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 76 12 08
Mail : mjc@romorantin.fr

LES 90 BOUGIES DU
D.A. 273
Cette année, le détachement Air 273 « Lieutenant Colonel Mailfert » commémore le 90ème
anniversaire de la création du camp d’aviation de Pruniers.

H

éritage du camp américain créé le 16 août
1917, le « magasin général d’aviation n° 3 » est fondé le
1er janvier 1920 par le capitaine
Mailfert. Il confirme alors sa vocation aéronautique en abritant 500
avions et le matériel nécessaire à
leur entretien, ainsi qu’une piste de
120 hectares. Durant l’entre-deux
guerre, le « camp militaire de Pruniers » passe à une superficie de
137 hectares. Le MGA n°3 devient
l’entrepôt spécialisé de l’armée
de l’air n°4 en 1934, puis n°304
en 1937. Le 25 mai 1940, le camp
de Pruniers est bombardé par les
aviateurs allemands et la Luftwaffe
vient occuper le terrain.
C’est le 15 décembre 1944,
que l’entrepôt de l’armée de l’air
n° 602 est créé. Cette vocation aéronautique est confirmée en janvier
1945. Tournée vers la logistique,
la base accueillera des avions

(ravitaillements) de type
Junker 52, Douglas DC3
et Nord 2501. Le 11 août
1961, la Compagnie de
l’Air 1/273 reçoit le nom
de tradition « Lieutenant-colonel Mailfert ».
A la tête du site de 1920
à 1932, son engagement fut un exemple.
C’est en 1964 que la base aérienne 273 est officiellement créée.
En 1973, le centre de vol à voile
n° 55/273 voit le jour. L’exploitation des capacités de l’établissement s’affirme avec la création
du centre de documentation technique de l’armée de l’air le 1er janvier 1983. Unité référence d’envergure interarmées (documentation
du rafale…).
Résolument tournée vers le
ravitaillement, la base aérienne,
transformée en détachement air
le 1er juillet 2002, a su devenir un

entrepôt majeur de l’armée de l’air
(certifié iso 9001).
Le 31 août 2010, le colonel
Sylvain CANARD a pris le commandement du D.A 273 succédant
au colonel Philippe TOUBIN.
Dès 2011, le DA273 sera profondément transformé : rattachement administratif à la base de
défense de Tours, acquisition du
statut d’entrepôt unique des matériels aéronautiques de l’armée
de l’air, et vocation interarmées du
centre de transport.
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Te m p s l i b re
à l’italienne
Léonard de Vinci aura tout au long de l’année 2010 inspiré la ville
dans sa réalisation d’évènements.

A

près le succès du colloque,
de l’exposition au Musée
de Sologne et à l’Espace
automobiles Matra, les Journées
Gastronomiques ont honoré le
maître ou plutôt son pays d’origine
à leur manière. Des stands spécialement dédiés à la gastronomie
italienne ont attiré un public curieux
de découvrir des saveurs nouvelles.
Côté animations, le groupe italien
« Di sol e di là » a offert aux passants
un aperçu du folklore au travers de
chant choral et de danses. Mais ce
sont d’autres formes rondes et généreuses qui ont captivé l’attention de
ces messieurs. Généralement de couleur flamboyante et portant des noms
mythiques tels que Ferrari et Lamborghini, ces prestigieux bolides ont
apporté cette touche de rêve propre à
ces constructeurs transalpins.
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Tout ceci ne saurait faire oublier
l’essentiel de cet évènement gastronomique dont le succès, même par
temps de crise, ne se dément pas.
Car s’il est un moyen de lutter contre
la morosité, c’est bien en flattant ses
papilles gustatives. Les artisans de
nos régions ont su à nouveau nous
régaler avec des spécialités qui
remettent à l’honneur l’authenticité
des produits de notre terroir. Enfin
les pièces artistiques, point fort de
ces rencontres gastronomiques qui
donnent lieu comme chaque année
à la remise du prix du Président de
la République, auront permis de
récompenser le travail de Thierry
Beaujeu, boulanger à la Riche, qui
a su montrer par l’excellence de sa
prestation que l’art culinaire allie à
la fois le beau et le bon. Et ce n’est
pas Bernard Vaussion, Chef des
cuisines du Palais de l’Elysée, invité
d’honneur des journées et enfant
du pays, ni Guillaume Gomez, son
second, qui diront le contraire tant
ils ont su tout au long de leurs parcours professionnels faire éclater
leur talent pour finalement régner en
maîtres depuis 2005 sur les cuisines
de l’Elysée. Lors des discours de
clôture, tous ont salué le travail des
bénévoles et ont rendu hommage à
ces jeunes cuisiniers très méritants
qui à force de ténacité et de courage
parviennent à vivre de leur passion.
Léonard aurait apprécié !
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De gauche à droite Jeanny Lorgeoux, Bernard
Vaussion, Philippe Charbonnier et Guillaume Gomez. 

Poésies gourmandes

1er prix - Catégorie 2nde

Dans le cadre des Journées Gastronomiques de Sologne, des
élèves des collèges et lycées de Romorantin ont participé au
concours de poésies gourmandes présidé par Marie-Christine
Clément, hôte du Grand Hôtel du Lion d’Or.
1er prix - Catégorie 6e

Le repas de rêve
Une armée de serveurs défilent en émoi :
Je tir’ma couverture et ferme mes yeux bleus.
Le service est mieux fait qu’à la table d’un roi
Que mon lit est chaud ce soir, douillet, tendre, soyeux…
Je goûte à tous les plats et me lèche les doigts :
La nuit qui se prépare est très particulière :
Personne ne dit rien, aujourd’hui j’ai le droit !
Demain est un grand jour : c’est mon anniversaire !
D’un cadeau à un autre, mon esprit vagabonde,
Aux cuisses émincées
Lequel aurai-je donc ? Et je refais le monde…
Succèdent les rôtis.
Aux pigeonneaux dorés
J’ai mis ma robe blanche, de nœuds et de dentelles.
Suivent les foies d’oies frits.
J’ai coiffé mes cheveux et j’étais la plus belle.
Je sais ce qui m’attend et mon cœur bat très fort,
Quand marchant dans la rue, j’approche du Lion d’or : Les plats sont succulents et les eaux parfumées.
Puis un chariot plein de fromages affinés,
J’ose à peine y entrer,
Etale sous mes yeux des pâtes colorées,
Car tout y est doré.
Qui vont du gris au bleu, passant par le nacré.
Je n’ai déjà plus faim, mais j’attends le dessert :
C’est plus beau qu’un château,
La surprise du chef pour mon anniversaire…
Du sol jusqu’aux rideaux.
Les nappes sont plus blanches
Pièce montée ?
Que la neige d’hiver,
Glace ou sorbet ?
Des orchidées se penchent
Fruit délicat ?
Par-dessus de grands verres.
Maracuja ?
Tuile en dentelle ?
Les couverts en argent brillent comme un soleil.
Soupe en coupelle ?
J’ose à peine m’asseoir : tout cela m’émerveille.
Crème brûlée ?
Un très beau chevalier m’offre une carte immense,
Nougat glacé ?
Ecrite en lettres d’or sur un parchemin blême.
Choux chantilly ?
Lorsque je lis les phrases, dans un effort intense,
Gratin d’anis ?
Je découvre des mets, qui sont comme un poème :
Hum….
Le faisan n’est plus viande, il est imaginé
Hum…
Comme un tableau de maître où il irait trôner,
Plumes étincelantes, dont on l’aurait paré,
J’entends les bougies qui crépitent,
Ainsi que des bijoux de légumes dorés.
Je tends le cou pour voir la suite…
Je ne sais quoi choisir, je suis vraiment perdue :
Je pointe alors mon doigt vers des mets inconnus, …Quand je ressens sur mon front la douce caresse
De la main de maman, si pleine de tendresse :
Confiante dans le chef, qui les a faits pour moi…
« Il faut te réveiller,
Et puis te préparer :
C’est la fête aujourd’hui ! »
Alors je lui souris :
« Eh, maman ! J’ai mangé au Lion d’Or cette nuit ! »

Elise Daveau

Collège Léonard de Vinci

Crevettes créoles
Si t’as pas goûté, tu n’peux pas comprendre
L’eau à la bouche, les îles et la couleur rouge
Le parfum éclatant, la rondeur d’une bouchée
Si t’as pas goûté, tu n’peux pas dire :
Piment doux, cannelle et paprika
Gousse de vanille et poivre blanc.
Si t’as pas goûté tu n’peux pas savoir
La crevette pincée, guindée qu’on a décorsetée
Le doré que prend sa peau dans l’huile d’olive
Si t’as pas goûté tu n’peux pas connaître
Sa chair rosée épaisse, ferme, une pointe croquante
Le juteux marin qui s’en échappe dès que tu mâches
Si t’as pas goûté tu n’peux pas t’imaginer
La saveur sucrée du coulis de tomate
Quand il engorge et engourdit les longs grains de riz
Si t’as pas goûté tu n’peux pas sentir
Le plaisir de partir dans d’autres goûts
L’étonnement crépitant de l’exotisme.

Manon Roque
Lycée Denis Papin

2e prix - Catégorie 2nde

Les lasagnes à la
bolognaise
Ils rissolent les petits oignons, ils s’amusent avec les
grains de viande, ils se collent à eux. Ils toussotent un
peu sous la fine pluie poivre et sel, essuient un petit
grain de thym persil… Ail.
Un énorme plat de cuillères en bois les bouscule de
temps à autre, en écrase quelques uns… on entend
leur grésillement. La tomate intervient, calme le jeu,
tout s’écrase dans le jus odoriférant. Le feu du four
a augmenté. Les choses se superposent. Couche
de viande et couche de lasagne, teinte rouge et
teinte crème. Et à la fin le gruyère, bien gratiné, bien
croustillant.
Reste à déguster, à laisser la chaleur vous gagner, à
disparaître dans le délice de la bouchée généreuse
et fondante, à lisser totalement dans le plaisir de la
gourmandise.

Rafaël De Almeida
Lycée Denis Papin
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S ORTIR PYRAMIDE MÉDIATHÈQUE
ASSOCIATIONS MUSÉES
À R OMO

SORTIR

SORTIR
JANVIER

FÉVRIER

Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Marché

Rencontre/lecture

MARCHÉ DU MOULIN

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE
TARDIF ET JEAN-MICHEL MARCHETTI

Producteurs locaux, produits bio et commerces de proximité

Chaque 2ème jeudi du mois
de 16h à 20h

Vendredi 4 février à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

À ROMO
Bourse

Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

BOURSE DE MOTOS D’AVANT 1960

Exposition

Organisation : Motos Obsolètes de Sologne
Dimanche 6 février à partir de 7h
Sudexpo

Collection de Jean-Jacques Sergent
Début janvier à début février

Renseignements : M. Urbanski - 02 54 76 54 66

Théâtre

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

LEVERS DE RIDEAU

Enchères

COURTELINE - LABICHE - FEYDEAU
Organisation : Ville de Romorantin
Mercredi 9 février à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Organisation : Grand Oméga de Sologne
Dimanche 16 janvier à partir de 10h
Pyramide «Espace François 1er»

SORTIR
Théâtre

«L’AVARE» DE MOLIÈRE

Humour

Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 10 février à 14h30
Pyramide «Espace François 1er»

«DE DROITE À GAUCHE»
Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 20 janvier à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Forum

FORUM DES MÉTIERS ET DES
FORMATIONS

À ROMO

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Conférence

«SAINT-PETERSBOURG»

Organisation : Service des conférences
Vendredi 21 janvier à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Chanson

DIDIER BARBELIVIEN
Organisation : Comité des fêtes
Jeudi 27 janvier à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Exposition de voitures anciennes

RETROMÉGA 2011
Organisation : Grand Oméga de Sologne
Samedi 29 et dimanche 30 janvier
de 14h à 18h
Sudexpo
Renseignements : M. Jean Alba - 02 54 96 87 53
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Renseignements : M. Dupas - 02 54 27 49 54

MARS
Concert rock

FINALE DU TREMPLIN 2011
Organisation : M.J.C de Romorantin
Samedi 5 mars à 20h30
Moulin des Garçonnets
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Lecture

À ROMO

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Renseignements : M. Perrier - 06 99 80 09 10

GÉRALD DAHAN

Organisation : SARL Puzzle Centre
Samedi 26 et dimanche 27 février
de 10h à 19h
Sudexpo

SORTIR

Médiathèque Jacques Thyraud

VENTE AUX ENCHÈRES DE
VOITURES DE PRESTIGE

SALON DE L’HABITAT

À ROMO

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Moulin des Garçonnets

LE PETIT PRINCE

Salon

Mardi 15 février de 9h à 17h
Sudexpo
One man show

DIDIER GUSTIN «EN CHAIR ET EN NOCE»
Organisation : Comité des fêtes
Mardi 15 février à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Musique classique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA
RÉGION CENTRE
Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 17 février à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Conférence

«THOMAS JEFFERSON»
Organisation : Service des conférences
Vendredi 18 février à 20h30
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LECTURE DU TEXTE DE
ERNAUX : «L’ÉVÈNEMENT»

ANNICK

Mise en scène de Jean-Michel Rivinoff
Jeudi 10 mars à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Concert de chorales

«1000 CHŒURS POUR UN REGARD»
Organisation : Rétina France
vendredi 11 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : M. Tourlet - 02 54 76 34 27

Conférence

«HENRY III»
Organisation : Service des conférences
Jeudi 13 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Concert

CONCERT ROCK
EN 1ÈRE PARTIE : LE GAGNANT DU
TREMPLIN 2010
Organisation : M.J.C de Romorantin
Samedi 19 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Concert classique

CONCERT ANNUEL DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Vendredi 25 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Ecole de musique
02 54 94 42 30

Soirée jazz

Accordéon

CONCERT DE L’UNION MUSICALE

4ÈME ROND-POINT DE L’ACCORDÉON

Avec la participation de l’Union
musicale de Salbris et ALO Big band
Samedi 26 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Organisation : Comité des fêtes
Samedi 30 avril à partir de 19h
Dimanche 1er mai de 15h à 20h
Sudexpo

SORTIR

Renseignements : Mme Lafﬁlhe - 02 54 96 97 52

Théâtre

LES 39 MARCHES

DE JOHN BUCHAN ET ALFRED HITCHCOCK
Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 31 mars à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

MAI

AVRIL

Exposition

SALON DE PRINTEMPS ARTEC

Invitée d’honneur : Valérie Lugon
du 6 au 18 avril
Espace Automobiles Matra

Renseignements : Mme Ludot - 02 54 96 89 33

Salon

SALON DES VINS
Organisation : Rotary club de Sologne
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Lycée Claude de France
02 54 95 36 00

JUIN

SORTIR
Exposition

EXPOSITION DES SCULPTURES DE
NATHALIE CIRINO
Organisation : Ville de Romorantin
Tout le mois de juin
Médiathèque Jacques Thyraud

Chanson

THOMAS FERSEN
Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 5 mai à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

À ROMO

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Mardi 31 mai à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

À ROMO

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Exposition

«LA 2 CV SANS COMPLEXE»
Organisation : Ville de Romorantin
du 7 mai jusqu’au 7 novembre
Musée Matra

«L’HOMME QUI RIT»

ACCOMPAGNEMENT : OCTUOR DE FRANCE
Organisation : Ville de Romorantin
Mardi 10 mai à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Danse

L’HISTOIRE DU TANGO D’ASTOR
PIAZZOLLA

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Théâtre

«LE MATCH»

Organisation : Ville de Romorantin
Mardi 12 avril à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Organisation : V.R.P
Vendredi 13 et samedi 14 mai
à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Renseignements : M. Portevin - 02 54 76 25 27

Conférence

Théâtre

À ROMO

«LES CITÉS ENFOUIES DU VÉSUVE»

L’ATELIER COLOM FAIT SON THÉÂTRE

Organisation : Service des conférences
Jeudi 14 avril à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Organisation : Atelier Colom
Vendredi 20 et samedi 21 mai à 21h
Dimanche 22 mai à 15h
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Théâtre

TOURNOI ANNUEL DE BRIDGE

Organisation : Bridge Club Romorantinais
Jeudi 2 juin de 14h à 19h
Sudexpo
Renseignements : M. Prudhomme
02 54 76 50 60

Théâtre

«NOS ENFANTS ONT DU TALENT»
Organisation : A.C.A.R
Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h30
Dimanche 5 juin toute la journée
Pyramide «Espace François 1er»

À ROMO

SORTIR

Renseignements : M. Hahusseau
06 12 42 79 35

Bridge

SORTIR

Renseignements : Musée Matra - 02 54 94 55 58

Ciné-concert

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

Renseignements : Mme Conrardy - 06 11 01 31 21

Evènement

FÊTE DU CHIEN
Organisation : Lion’s Club
Dimanche 12 juin de 10h à 19h
Parc du Château de Beauvais
Renseignements : M. Père - 02 54 96 04 41

Danse

PRÉSENTATION DE LA SAISON 20112012
Organisation : Ville de Romorantin
Vendredi 17 juin à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

BROCANTE
Organisation : Comité de quartier de la Ratière
Dimanche 19 juin à partir de 5h
Parc du Château de Beauvais

LE CHÊNE D’ALLOUVILLE

Chorales de collégiens

AVEC GEORGES BELLER ET REBECCA
HAMPTON
Organisation : Comité des fêtes
Vendredi 15 avril à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

SCHORALIA

Renseignements : M. Boulard - 02 54 76 24 68

Organisation : Conseil régional du Centre
Jeudi 26 mai à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Evènement

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Pâques

CHASSE AUX ŒUFS
Organisation : Secours Populaire
Dimanche 17 avril
Parc du Château de Beauvais
Renseignements : Secours Populaire
02 54 76 12 45

Salon

SALON DES CRÉATEURS DE BRODERIE
Organisation : Les P’tits Points de Sologne
Samedi 28 et dimanche 29 mai
de 10h à 19h
Sudexpo

FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisation : Ville de Romorantin et MJC
Mardi 21 juin à partir de 19h
Centre ville
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Eté des ateliers

PRÉSENTATION DES ATELIERS DE LA
M.J.C

Spectacle du lycée Claude de France

Organisation : M.J.C de Romorantin
Samedi 25 juin à 14h
Pyramide «Espace François 1er»

LES LYCÉENS FONT LEUR SHOW

Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Renseignements : Les P’tits points de Sologne
06 06 47 26 77

Organisation : Maison des lycéens
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E n v i ro n n e m e n t
DÉCHETS MÉNAGERS : QUELQUES
RÈGLES DE BON SENS POUR LE
BIEN-ÊTRE DE TOUS

L

es bacs à ordures ménagères et les caissettes de tri
doivent être sortis la veille au
soir de la collecte et rentrés sitôt
celle-ci effectuée.
Tous déchets déposés hors
des bacs ne sont pas collectés.
Il est interdit de déposer des
déchets hors des containers fournis par la collectivité.
Vous êtes responsable des
containers que vous déposez sur
la voie publique (en cas d’accident
votre responsabilité peut être engagée).
Limitez au maximum leur présence sur la voie publique ; ceci ne
contribue pas à l’embellissement
de la ville.
Il est demandé aux propriétaires bailleurs de consigner le matériel de collecte (bacs, caissettes
de tri et éco-composteur) dans
l’inventaire qui figure sur le bail. En
cas de disparition d’un élément de
collecte, il faut déposer plainte au
commissariat, puis se présenter au
service environnement avec le certificat de dépôt de plainte.
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Le matériel est coûteux. Son
coût est un élément qui entre dans
le calcul de la taxe.
Identifiez bacs et caissettes
(étiquettes, feutres) en indiquant le
n° et la rue.

Calendriers de collecte
Des guides de tri et des calendriers de collecte des ordures
ménagères sont disponibles toute
l’année :
Au service environnement
situé dans les Ateliers Municipaux,
91 faubourg d’Orléans.
Tel. : 02 54 94 41 66.

fauteuils, bureaux, chevets, commodes, salons de jardin, parasols,…
 Appareils sanitaires :
radiateurs, chaudières démontées,
cumulus, ballons d’eau chaude,
chauffe-eau, lavabos, baignoires,
bacs à douche, bidets,…
 Objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser,
jouets, articles de cuisine, articles
de sport,…
Collecte du 1er au 15 février et du
1er au 15 octobre

A l’Hôtel de Ville.
A l’annexe des Favignolles.

Encombrants
(définition des objets encombrants)

 L’électroménager :
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, machines
à laver, fourneaux, poêles à
mazout (réservoirs vides), téléviseurs,
matériel
hi-fi…
Le
mobilier
d’ameublement
:

tables, chaises, sommiers, lits,
armoires démontées, canapés,

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2010

Informations déchetterie
La déchetterie de RomorantinLanthenay est ouverte selon les
horaires suivants :
lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi
de 10h à 12h et 14h à 18h30
jeudi de 10h à 12h
Fermée les jeudis après-midi,
les dimanches et jours fériés.
Tél. : 02 54 76 95 85

SERVICE ENVIRONNEMENT : 02 54 94 41 66
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Brèves
Une association au service des patients
de tous âges, à domicile
Des Auxiliaires de Vie qualifiées proposent aux personnes malades, convalescentes, handicapées, de tous
âges :
-U
 ne aide pour les actes de la vie quotidienne.
-U
 n accompagnement pour les courses, les déplacements.
-U
 n soutien pour le maintien des capacités personnelles.
-U
 n service de garde d’enfants si besoin.
Prestations selon la demande, avec devis personnalisé.
Participation financière selon les situations (50% d’abattement fiscal)
Service assuré sur Romorantin et alentours : 24h / 24 - 7jours/7
Ouverture : du lundi au vendredi (8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30)
27B avenue de Paris - BP 118 - 41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 76 20 48 - Mail : argm412003@yahoo.fr
Site : http://argm.monsite.orange.fr

Le Jardin du Souvenir
Les services municipaux de la Ville ont réalisé au cimetière de Lanthenay un site cinéraire comprenant : un
columbarium, ainsi qu’une « cavurne » pouvant contenir
40 caveaux d’urnes dont 20 sont déjà installés. Les
familles pourront ainsi fleurir les emplacements et «
un jardin du souvenir » permettra la dispersion des
cendres.
Pour tous renseignements :
Service Cimetières - Hôtel de Ville - Faubourg St Roch
Tél. 02 54 94 41 10 - Courriel : concessions@romorantin.fr
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Les marchés en
évolution
En raison des travaux de réhabilitation du quartier St-Marc,
le marché a dû être transféré
sur le parking de Sudexpo. Il
a lieu tous les mardis aprèsmidi, de 14h à 18h.
Quant au marché du centre
ville qui avait lieu tous les mercredis place du Général de
Gaulle, il sera prochainement
établi sur le parking du Mail
des Platanes. Les commerçants du centre ville pourront
ainsi retrouver un peu d’oxygène grâce aux places de
parking qui seront de ce fait
libérées.

Tribune d’expression libre
agir tous ensemble
Nous avons abordé lors de deux conseils
municipaux les problèmes de sécurité
routière. En effet la sécurité des déplacements dans la ville, de nos concitoyens
et de nos enfants en particulier, est un
objectif majeur.
Afin que chacun puisse circuler en
parfaite harmonie sur les 180 kms de
routes et de rues qui sillonnent Romorantin-Lanthenay et devant le manque de
civisme de certains conducteurs : non
respect des limitations de vitesse, des
passages piétons, des emplacements
de stationnement, un certain nombre
de mesures préventives simples sont à
prendre.
L’installation de ralentisseurs, dans les
rues où les véhicules roulent à une vitesse
excessive, et la création de zones où la
vitesse est limitée à trente kilomètres
heure aux abords des écoles et du centre
ville, sont des solutions rapides à mettre
en place et peu onéreuses. Améliorer la
continuité des pistes cyclables redonnera
l’envie aux Romorantinais de prendre le
vélo pour se déplacer. L’entretien des
voies de circulation est lui aussi indispensable ; pour cela, il faudra y consacrer
une part plus importante du budget.
Dans le domaine des transports, il est
indispensable qu’une solution rapide
soit trouvée pour financer les 22 millions
d’€uros de travaux de réfection de la
voie ferrée du Blanc-Argent, afin d’éviter
de tomber dans un pourrissement de la
situation qui conduirait à un abandon de
la ligne. Nous soutiendrons toutes les
initiatives de la majorité municipale qui
aideraient à une solution.
L’année 2010 se termine, une année
difficile, dans un monde souvent violent, où l’intérêt particulier l’emporte
fréquemment sur l’intérêt collectif . Aussi
les conseillers municipaux d’« Agir tous
ensemble » souhaitent à tous les Romorantinaises et Romorantinais une année
2011 apaisée, faite de bonheur, de sérénité et de prospérité retrouvée.
« Agir tous ensemble »
Claude Naudion , Dominique Giraudet,
Michel Dujardin
e-mail : agirtousensemble@wanadoo.fr

dialogues à gauche
Le B.A. en danger ?
Ses 350 000 utilisateurs annuels : collégiens et lycéens romorantinais, salariés
sur Orléans, personnes âgées qui font
leurs courses à Romorantin, touristes
adeptes des transports en commun sont
tous attachés au B.A. Selon 2 études
présentées en juin et en octobre 2010, la
SNCF et RFF (réseau ferré de France), ont
estimé à 12, puis à 22 millions d’euros, les
travaux nécessaires à la rénovation complète de la voie entre Salbris et Luçay-leMâle. Pourquoi la somme a-t-elle doublé
pendant l’été ? Pourquoi en est-on arrivé
là, pourquoi a-t-on laissé l’état de la voie
se dégrader ? Autant de questions légitimes portées par les salariés et restées
sans réponse sérieuse de la part des
représentants de RFF lors de la réunion
publique en mairie, à la mi-octobre.
Pourquoi ? Qui veut fermer une ligne ne
gonfle-t-il pas le coût de son entretien ?
Aujourd’hui, au nom de la sécurité, le
B.A. roule à 40 km/h maxi, le nombre de
liaisons est réduit, Salbris est à 50 mn de
Romorantin, et certains lycéens rentrent
à 20h à la maison. Le covoiturage prend
le relais du B.A. dont la fréquentation
baisse. Après d’autres services publics
romorantinais déjà disparus ou fragilisés,
celui des transports incarné par le B.A.
est menacé. L’attractivité économique
du bassin est en jeu. Mais rester optimiste est un devoir. Devoir pour les élus,
même si à droite on n’évitera pas quelque
contorsion à défendre les services
publics locaux quand nationalement on
fait tout pour les détruire. De son côté,
la Région Centre, de gauche, a fait son
travail : avec ses dernières années, 18
millions d’euros investis dans le matériel
roulant, les gares, l’infrastructure et 4 millions déjà provisionnés (sans exclure des
ajouts), sur les 22 à trouver pour remettre
la voie en état. La balle est aujourd’hui
dans le camp de RFF, responsable de la
voie, et qui pourtant ne veut mettre que
4 millions au pot, renvoyant le reste du
financement vers des collectivités locales
déjà en difficulté financière. À ce jeu, le
B.A. pourrait finir perdant. Nous faisons
donc les 2 propositions suivantes :
- Que les élus fassent voter dans tous
les Conseils municipaux, avant la fin de
l’année, le même texte, exigeant de RFF,
le financement des travaux.
- Que ce texte devienne une pétition en
mairie dans chaque commune .
Car la défense du B.A. appartient à tous,
aux élus mais aussi aux salariés et aux
usagers qui ont déjà fait beaucoup depuis
juin, et aux habitants de nos communes,
à tous ceux qui sont prêts à le défendre.

romo fait front
LE FOSSOYEUR DE ROMORANTIN
Parmi nos colistiers, certains ont trouvé
de prime abord ce titre excessif mais
après explication, tous ont admis sa
malheureuse réalité… En effet, Monsieur
Lorgeoux (vous aviez tous deviné de qui il
s’agissait) n’a plus comme ambition que
d’être le maire d’une ville fantôme, privilégiant les effets d’annonce plutôt qu’une
gestion saine et rigoureuse…
Vous avez tous remarqué que les entreprises partaient les unes après les autres
et que des dizaines de commerces du
centre ville étaient fermés ou en vente…
La calamiteuse affaire du Carré des
Marques est passée par là et la gestion
fantaisiste d’un maire faisant fi de toute
concertation ne peut qu’augmenter le
malaise… Tout le monde sauf notre
édile est conscient que Romorantin a
plus besoin d’entreprises que de logements sociaux ( 12,5% d’entre eux sont
d’ailleurs vacants d’après des sources
officielles relayées par le Figaro !!!).
Ajoutez une fiscalité dont la lourdeur
n’a d’égale que les gaspillages , par ex.
aménagements dispendieux et prématurés de zones excentrées alors que nombreux sont ceux qui n’ont ni tout a l’égout
ni trottoirs,ou vente en catimini et a la
hussarde de la Porte des Béliers a une
société parisienne quasi inconnue alors
qu’il y avait une offre émanant d’un acheteur local supérieure de plus de 30% - qui
souhaitait en outre faire de cet immeuble
un modèle écologique et employer des
entreprises de la région- tout en respectant et même en magnifiant l’architecture
du passé industriel de notre cité …Il y a
là pour le moins une opacité suspecte…
…surtout quand on surprend Monsieur
Lorgeoux en flagrant délit de mensonge
lorsqu’il affirme que les planchers dudit
immeuble sont tous très défectueux mais
omet de préciser que les toitures sont
en parfait état et l’ ossature générale de
premier ordre… ou lorsqu’il écrit que la
vente était prévue depuis de nombreuses
années alors qu’aucune publicité n’en
avait fait état…
Les eaux de la Sauldre sont décidément
devenues bien troubles ces derniers
temps.
Question a méditer: pourquoi les gros
travaux de l’hôpital ne sont ils pas confiés
a des architectes et a des entreprises
locaux ? Seraient ils moins capables que
leurs homologues parisiens ? Il serait
pourtant logique de faire travailler en
priorité ceux qui paient leurs impôts ici et
dont les employés et ouvriers sont aussi
des consommateurs ?
Pour nous contacter et nous soutenir …
lors des prochaines cantonales
françois-gabillas@orange.fr
www.convergencesdesdroites.com
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Romorantin-Lanthenay,
Notre Ville
Il est affligeant de voir comment Monsieur Gabillas, pour des raisons purement
électoralistes, peut se transformer en fossoyeur de la Vérité.
1) Concernant le nombre de logements
sociaux, contrairement aux allégations de
M. Gabillas, on en dénombre aujourd’hui
1 739 et, demain, après la restructuration
de Saint Marc, il n’y en aura plus que
1 693, 100 autres nouveaux logements
devant trouver place dans les communes
de la communauté de communes.
2) Concernant la « lourdeur de la fiscalité locale », j’invite Monsieur Gabillas
à consulter ses feuilles d’impositions
locales et il constatera que, depuis 1985,
l’équipe municipale n’a jamais augmenté
les taux des différentes taxes locales, et
ce, quand bien même les dotations de
l’Etat diminuaient.
3) Concernant la vente en « catimini »
du portail des Béliers, il n’y a eu aucun
empressement à le vendre, la Société
Batiterre ayant fait une première offre en
octobre 2009, et encore moins en « catimini », le Conseil Municipal ayant délibéré
en toute connaissance de cause : j’ai,
moi-même, en l’absence de Monsieur
Gabillas, fait état en séance publique
de ses écrits, dont la tonalité était par
ailleurs tout aussi calomnieuse que celle
de l’article ci-contre.
4) Concernant les travaux de l’Hôpital,
sachez que la décision est préparée
par une Commission d’Appel d’Offre, à
laquelle je n’appartiens pas, puis décidée
par le Directeur.
5) Enfin, sur le plan économique, il n’y
a pas un jour sans que nous nous préoccupions de l’avenir de notre ville, soit
en tentant de maintenir le tissu industriel
existant (Caillau, Aircos..), soit en contactant des investisseurs potentiels. Hélas,
ici comme ailleurs, la conjoncture nationale n’est pas, pour le moment, propice à
une reprise économique visible. J’en suis
le premier attristé.
J eanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

