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L Le 2 avril 1985, mon prédécesseur Jacques THYRAUD vint me remettre les clefs de la Mairie, dans 
le bureau qui fut le sien pendant 26 ans ; il ne me demanda qu’une seule faveur, mais une faveur inédite 
en politique : garder son homme de confi ance, Jean-Louis PAIN, alors Secrétaire Général. Je donnai ma 
parole.

Je sentis en effet que le sens du devoir, l’amour qu’il portait à Romorantin-Lanthenay, et la loyauté 
républicaine l’emporteraient sur ses opinions politiques.

C’est donc un couple étonnant que, pendant 29 ans, nous formâmes tous les deux, au service 
de notre Ville. Maire, je forgeai la stratégie de développement, dessinant le futur, guignant et glanant les 
crédits ; Secrétaire Général, il mit en œuvre sans barguigner, les mesures décidées, arrangeant les angles 
ici, passant du baume là, laissant le temps rythmer la transformation de notre ville.

Son calme apparent, son allure débonnaire, sa placidité administrative cachaient en fait une 
grande sensibilité, une attention aigüe aux personnes, une profonde humanité.

Au fi l du temps, notre relation qui était fondée sur la loyauté, se transforma peu à peu en amitié. Sa 
pudeur naturelle l’empêcha de l’exprimer au grand jour ; mais, à sa façon rieuse de supporter mes élans 
et foucades, mais aussi de soutenir mordicus mes projets, je sentais bien qu’il faisait désormais partie de 
notre cercle.

Nous partagions l’amour des livres, le goût pour la géo-politique, l’esprit patriotique. Fils de 
Lorraine, il n’avait de cesse que la France maintienne sa garde et son rang. Fils de la République, il abhorrait 
les dictatures et son intérêt pour les services secrets dénotait son goût pour démêler les écheveaux les 
plus embrouillés…

Ces dernières années, il s’était épris de la Russie, alors qu’il détestait l’Union Soviétique. Cette 
passion adoucit la douleur qui le rongea.

Il fut vraiment heureux que je sois élu Sénateur, bouclant ainsi la boucle avec Jacques THYRAUD, 
au-delà des étiquettes partisanes, perpétuant ainsi la longue chaîne d’union de notre Ville.

Une partie de Romorantin s’en va avec Jean-Louis PAIN. Un honnête homme nous quitte. Nous 
le garderons dans notre cœur.

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito

Lui et Nous



A c t u a l i t é

 En septembre 1515, à Marignan, non 
loin de Milan, en Italie, le jeune roi Fran-
çois 1er s’oppose avec ses alliés Véni-
tiens aux Suisses. Ce sera sa première 
victoire.

A la demande du roi, Léonard de Vinci 
organise en mai 1518, à Amboise, sous 
les yeux de la Cour de France, un simu-
lacre de la bataille de Marignan autour 
d’un château de bois et de tissu attaqué 
par des canons chargés à blanc.

C’est cette reconstitution qui sera 
rejouée lors de quatre manifestations à 
18h30 : les 24 et 25 juillet 2015 au Parc 
de Beauvais à Romorantin-Lanthenay et 
les 26 et 27 juillet 2015 au Château du 
Clos Lucé à Amboise.

La scénarisation de l’événement et 
l’encadrement des grands moments de 
la célébration sont confi és à Jean-Louis 

Dumont (compagnie du Théâtre de 
l’Ante) et Pascal Brioist (Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance, Univer-
sité de Tours).

Un spectacle basé sur des 
recherches historiques

Un comité scientifi que européen 
planche depuis plusieurs mois pour être 
au plus près de la reconstitution imagi-
née par Léonard de Vinci. Il s’appuie sur 
les témoignages écrits par l’ambassa-
deur de Mantoue, Stazio Gadio, présent 
à Amboise en 1518.

Cet événement prend la couleur de 
l’Europe par la présence de plusieurs 
troupes de « reconstitution historique » 
qui réunissent plus de 300 participants 
en costumes et en armes.

François Ier est de 
retour à Romorantin

Les lansquenets allemands 
sont présents à Romorantin
Parmi les « reconstitueurs », la Fédération 
de Lansquenets de Haute Souabe (Bund
Oberschwäbischer Landsknechten) venue 
du sud de l’Allemagne (Bavière) sera 
présente à Romorantin. La Fédération 
souabe (1488 - 1534) dédiée à la défense 
contre des attaques extérieures réunissait 
une armée fédérale de 12 000 fantassins 
et de 1 200 cavaliers. Ils étaient environ 
8 000 dans l’armée de François Ier. L’un de 
leurs capitaines, Wolfgang Eberhardt von 
Lupfen, s’est vu attribuer la seigneurie de 
Tremblevif (aujourd’hui Saint-Viâtre, Loir-
et-Cher).
Reproduire une telle armée n’est évidem-
ment plus possible. Ainsi, cette associa-
tion donne aujourd’hui à voir l’aristocratie 
comtale avec son équipage jusqu’au 
simple valet de pied et tout ce qui se 
déplaçait dans un camp militaire avec des 
lansquenets et leur cortège.

Cette année, l’ensemble du Val de Loire commémore le 500e 
anniversaire de l’accession au trône de François 1er et de la célèbre 
bataille de Marignan. Les associations romorantinaises sont bien sûr 
associées à cette saison culturelle. Un grand spectacle historique 
inédit est ainsi proposé les 24 et 25 juillet prochains ainsi qu’un 
programme d’animations en centre-ville.

Source visuels : BOL : BUND OBERSCHWÄBISCHER LANDSKENECHTE.
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Passionnés d’histoire, les « reconsti-
tueurs » se confectionnent les vêtements 
et tout l’attirail propre à l’époque à la-
quelle ils sont attachés. Le temps d’une 
manifestation, ils poussent le souci du 
détail jusqu’à vivre dans un campement 
dans les conditions de confort de leurs 
ancêtres.

A Romorantin, les spectateurs
pourront découvrir :
-  La Compagnia della Fenice de Ferrare 

(Italie du Nord)
-  Le Corteo storico Fiorenza de Florence 

(Toscane)
-  la Fédération de Lansquenets de Haute 

Souabe (Bavière)
- Les Ecuyers de l’Histoire (Mayenne)
- l’Ecurie d’Arcadie (Loir-et-Cher)
-  les Forges de la Brume (Seine-et-Marne)
ainsi que des escrimeurs, un hôpital mili-
taire, des artilleurs, etc.

Les associations romoran-
tinaises sont les chevilles 
ouvrières du projet

L’ensemble du projet est coordonné 
par l’Association R2V2 - Romorantin 
Ville Rêvée de Léonard de Vinci. Celle-
ci a su s’entourer des compétences 
de nombreux bénévoles issus du tissu 
associatif :
- ADEIF Vidéo
-  L’ARCA - Association Romorantinaise 

des Commerçants et Artisans
- Les Amis du musée de Sologne
-  L’Association des commerçants et arti-

sans de la Halle

- L’Atelier 360°
- Le Comité de jumelage
- Le Comité des fêtes
- La MAJO
-  La MJC - Maison des Jeunes et de la 

Culture Le Moulin.

L’objectif est ainsi de mettre en sy-
nergie les habitants afi n de concourir à la 
réussite de cet événement.

Si le spectacle se tient au parc de 
Beauvais, le centre-ville participera plei-
nement au projet grâce à des animations 
de rues. Un cheminement balisé permet-
tra de créer une liaison entre les deux 
sites. Les visiteurs seront ainsi incités, 
au-delà du spectacle à découvrir la ville.

Un décor complexe  « Made in Romo »
Le menuisier Gilbert Aigret aime relever les 
défi s en « s’attaquant » à des chantiers qui 
sortent de l’ordinaire. Il y a huit ans, son fi ls 
a repris l’atelier de Millançay. Depuis, il  se 
fait plaisir en réalisant des pièces de maîtrise 
du 18e siècle et en s’adonnant au tournage 
sur bois.

Ainsi, quand l’association R2V2 lui a de-
mandé de réaliser les structures du décor 
du spectacle Marignan, il y a vu le moyen 
de participer à la vie de la cité mais aussi de 
travailler sur un projet exceptionnel.

Depuis janvier 2015, ce romorantinais peau-
fi ne les plans qui lui ont été envoyés d’Italie. 
Après réception des chevrons d’épicéa (1,2 
km au total), il a réalisé un premier assem-
blage sous forme de cadres.

Ceux-ci seront installés sur le site et fi nis de 
monter juste avant le spectacle. Ainsi, par 
exemple,  le château fera 20 m de long sur 
5,50 m de haut.

Cette structure est réalisée en double : l’une 
pour Romorantin, la seconde pour le châ-
teau du Clos Lucé.

Cette armature de bois est habillée d’une 
toile peinte en trompe-l’œil, tandis que 
l’entreprise Portail est chargée d’installer 
une structure métallique afi n de créer un 
« chemin de ronde ».

Les bénévoles de l’association Enscene 
participent au montage de cet ensemble.

Conforter la notoriété de 
Romorantin dans le domaine 
du tourisme patrimonial

A plus long terme, les porteurs du 
projet souhaitent que la cité soit plei-
nement reconnue dans le domaine du 
patrimoine et soit associée aux atouts du 
Val de Loire pour la période de la Renais-
sance.

Cette reconstitution de la bataille de 
Marignan peut ainsi être vue comme une 
suite de l’exposition Léonard de Vinci 
« Romorantin, le projet oublié » présen-
tée au musée de Sologne en 2010.

Romorantin doit ainsi devenir un pôle 
d’attractivité touristique dans la Région 
Centre - Val de Loire, en complément de 
sites tels que le château du Clos Lucé et 
Chambord.

Jean-luc Gibault et Gilbert Aigret « des ouvriers à pied d’œuvre, Made in Romo».

au-delà du spectacle à découvrir la ville.
Centre - Val de Loire, en complément de 
sites tels que le château du Clos Lucé et 
Chambord.

« le château fera 20m de long 
sur 5,50m de haut. »
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A c t u a l i t é
Un programme d’activités 
pour animer le centre-ville

Jeudi 23 juillet - à partir de 18h
Parade et repas dansant
Centre-ville

Une parade défi le en ville depuis le parvis 
de l’église Saint-Etienne (départ à 18h) 
jusqu’à la place du Général de Gaulle. A 
partir de 19h les festivités se poursuivent 
avec un repas proposé place du Général 
de Gaulle (repli sous la Halle en cas de 
pluie) par l’Association des commerçants 
de la Halle.

Les convives partagent un repas Renais-
sance. Un maître à danser, accompagné 
de bénévoles d’associations locales, 
propose une initiation aux danses de 
la Renaissance. Des comédiens inter-
prètent une farce.

Ouverture des magasins du centre-ville 
en nocturne.

Vendredi 24 et samedi 25 juillet
- de 10h à 21h
Marché Renaissance
Parc de Beauvais

Un marché Renaissance rassemblant 
plusieurs dizaines de commerçants 
venus de la France entière et d’Europe 
propose aux visiteurs : grimoires, jouets, 
verrerie, épices, pains et brioches, gâ-
teaux cuits sur place, hydromel, bijoux, 
vêtements, etc. 

L’ensemble des échoppes invite à un 
voyage dans le temps pour mieux attiser 
la curiosité des visiteurs.

Des contes sont proposés aux plus 
jeunes.

Une restauration est assurée par le 
Comité des Fêtes de Romorantin-
Lanthenay.

Vendredi 24 et samedi 25 juillet
Animations
Parc de Beauvais

Une compagnie théâtrale interprète des 
farces.

Les « reconstitueurs », qui participent 
au spectacle le soir, présentent une 
démonstration de leurs savoir-faire tout 
au long de l’après-midi.

Une initiation à des jeux de plateaux est 
proposée ainsi qu’un atelier de décor de 
fi gurines.

Samedi 25 juillet 
Cheminement du centre-ville
au parc de Beauvais

Pour accompagner les visiteurs de la ville 
vers le parc de Beauvais où se déroule le 
spectacle, reconstitueurs, comédiens et 
bénévoles se parent de leurs plus beaux 
atours pour une parade.

Départ à 10h30 depuis l’église Saint-
Etienne. 

Samedi 25 juillet
Le centre-ville en fête

Les Sorbonne Scholars, ensemble vocal 
et instrumental, donnent un concert gra-
tuit à l’église Saint-Etienne à 14h30 : mu-
siques de fanfares et concert de musique 
polyphonique (Codex Médicis, 1518).

Les commerçants du centre-ville et de 
la Halle sont costumés et décorent leurs 
étals et magasins.

La rue Georges Clemenceau est coupée 
à la circulation et accueille un marché 
en lien avec l’événement, de 10h à 17h. 
Jongleurs et musiciens ponctuent la pro-
menade.

Du théâtre de rue est proposé par l’Ate-
lier 360° de 11h à 12h30.

Le cheval de François Ier

vit à Maray
Installée depuis seulement deux ans à 
Maray, l’Ecurie d’Arcadie s’est fait une 
place dans le paysage équestre local. 
Venue de Suisse, l’équipe est constituée 
de Katia Croset, Damien Morganella et 
Alexandre Staempfl i. Elle propose essen-
tiellement des spectacles équestres, mais 
aussi des formations et des accompagne-
ments personnalisés pour les cavaliers.

Frisons, lusitaniens, pures races espa-
gnoles, comtois, percheron : ce sont au 
total 25 chevaux qui coulent des jours heu-
reux, mais néanmoins actifs, dans la vallée 
du Cher. Cinq d’entre eux se produiront 
durant le spectacle de Marignan 1515/2015. 
L’un d’eux sera même la monture du co-
médien interprétant le roi François 1er. Ces 
chevaux ont été sélectionnés pour leur 
belle allure et leur capacité à se produire 
en public.

En parallèle à cette activité festive, l’Ecurie 
d’Arcadie entend développer un accueil 
en  tourisme équestre dans les prochaines 
années. Le Domaine des Barrets (pro-
priété de la Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois), au 
charme indéniable, s’y prête parfaitement.

SARL Ecurie d’Arcadie
Domaine des Barrets
41320 Maray
www.arcadieproduction.ch

Crédit photo : «Ecurie Arcadie, Tampictures Tamara Mandonini»

6              ROMO DIALOGUES JUIN 2015



Contacts
Informations générales :
Association Romorantin Ville Rêvée de 
Léonard de Vinci R2V2
r2v2@romorantin.fr
Tél. 02 54 76 12 08 (MJC Le Moulin)

Inscription au repas Renaissance
le jeudi 23 juillet à 19h
place du Général de Gaulle :
Tél : 06 73 44 57 75
(15€ / personne)

Réservation groupes :
Tél. 02 54 76 73 40 ou 02 54 76 12 08 
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Accueil des groupes en costumes 
Renaissance souhaitant assister au 
spectacle : Tél. 06 13 50 09 56

Réservations
pour le spectacle
En ligne : www.marignan2015.com

Lieux de vente :

• Comité des Fêtes (à la Pyramide)
du lundi au vendredi 14h-18h
(02 54 76 73 40)

• MJC Le Moulin
du lundi au vendredi 14h-18h
(02 54 76 12 08)

• Musée de Sologne
du lundi au samedi (sauf le mardi)
14h-18h (02 54 95 33 66)

• Offi ce de Tourisme SOLOGNE - côté sud,
bureau de Romorantin du mardi au 
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h30
(02 54 76 43 89).

La conférence de presse du jeudi 16 avril a permis de détailler au 
public réuni à la Pyramide le déroulé de ces deux jours de fêtes.

Tarifs
Animations en ville et au Parc de 
Beauvais gratuites.

Spectacle Marignan 1515 /2015 les 24 
et 25 juillet de 18h30 à 20h30 au Parc 
de Beauvais : (une restauration sur place 
est possible après le spectacle).

• Place gradin : tarif unique 20 €.

•  Place sur pelouse : tarif unique 10 €. 
Enfants de moins de 7 ans : gratuit.

• Groupes
À partir de 10 personnes :
17€ / pers. en gradin

En costumes Renaissance (minimum 10 
pers.) : 15 € par personne en gradin

Espace VIP

• Ticket Royal : 75€
accueil VIP, repas Renaissance le midi 
avec les reconstitueurs, visite dans l’après-
midi du camp des reconstitueurs, place 
privilégiée dans les gradins.

• Ticket Princier : 50€
accueil VIP, visite dans l’après-midi du 
camp des reconstitueurs, place  privilé-
giée dans les gradins.

Pour le ticket royal ou princier, contact 
02 54 95 33 66 du lundi au samedi (sauf 
le mardi) 14h-18h.

PARC DE BEAUVAIS,
ROUTE DE SELLES SUR CHER - D724
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Des costumes réalisés d’après des recherches historiques
Depuis plusieurs mois, des couturières s’affairent à la MJC. Ces bénévoles 
s’emploient en effet à confectionner les costumes nécessaires à la réussite 
du spectacle.

Autour d’Anne-Marie Foucher, costumière, elles s’appuient sur les recherches 
historiques d’Isabelle Paresys, maître de conférences en histoire moderne à 
l’Université de Lille. Spécialiste des costumes de la Première Renaissance, 
auteure de plusieurs ouvrages de référence, elle a donné une conférence à 
Romorantin en mars dernier.

Isabelle Paresys anime une page Facebook intitulée « Marignan 2015 - Fête 
Renaissance - Les Costumes ».
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Comme certains Romorantinais s'en souviennent, dans la 
première moitié du siècle dernier, un « bateau-lavoir » était 
amarré sur la rive sud de la Sauldre, à proximité du quai Saint-
Etienne. 

Elles comprendront chacune une place de 
stationnement sous carports ainsi qu'un 
cellier extérieur et un jardin. Elles s'élè-
veront au sud de l'ancienne chaufferie, 
le long de l'avenue Nelson Mandela par 
où s'effectuera l'entrée via deux rampes 
d'accès surélevées. Situés au cœur de la 
ville, ces nouveaux logements s'inscriront 
pleinement dans les 
contextes historique 
et naturel propres 
au quartier et chers 
aux Romorantinais 
comme à leur équipe 
municipale investie 
dans ce projet. Ainsi, 
tant les couleurs des 
bâtiments existants et en devenir, que les 
formes épousées par la voirie, rappellent 
la rivière voisine et la vocation indus-
trielle qui prévalait jusqu'il y a peu sur cet 
espace. Achevé, le « bateau-lavoir » offrira 
donc à ses habitants comme aux prome-
neurs des deux rives une perspective 

paysagère enrichie, 
tandis que des pas-
serelles permettront 
la liaison avec l'île 
des Poulies où la 
promenade peut 
d'ores et déjà être 
prolongée sur les 
bords de Sauldre 
aménagés depuis 
le début de cette 
année.

Source d'inspiration, le cours d'eau 
génère également des contraintes dont 
la prise en compte par les procédures 
d'architecture et de construction vise 
à faire de Romo 1 un quartier résilient. 
Dans cette optique, le niveau habitable 
des habitations doit se situer 30 cm au-
dessus des cotes des plus hautes eaux 

connues. De cette 
norme découle 
l'usage de rampes 
d'accès affichant 
une pente de 3,9%, 
alors que les plan-
tations envisagées 
favoriseront quant à 
elles, l'écoulement 

de l'eau en cas de crue. Ainsi, une inon-
dation n'aurait qu'un impact minimum sur 
les logements, le flux étant orienté vers les 
jardins et les parkings.

Achevé à l'horizon 2016, le « bateau-
lavoir » concrétisera donc un projet archi-
tectural exigeant qui, en plus d'assurer 
le confort de ses habitants, contribuera 
à la nouvelle vocation de cette partie de 
Romorantin ouverte à la promenade de 
chacun.

L'attention portée à son aména-
gement a permis à la Ville de se porter 
candidate pour le Grand Prix d'Aménage-
ment « Comment mieux bâtir en terrains 
inondables constructibles ».

Le «  bateau-lavoir »
d'une rive à l'autre

A c t u a l i t é

▲  Carte postale du début du XXe siècle

▲  Maquette du futur bâtiment

Sur la rive opposée, une parcelle de 
six hectares était successivement occu-
pée par les entreprises Normant, René 
Bonnet puis Matra à partir de la décennie 
1960.

De nos jours, après la cessation d'acti-
vité de Matra en 2003, et le permis d'amé-
nager obtenu en 2009, le site Romo 1 fait 
l'objet d'un programme d'aménagement 
déjà concrétisé entre autres à travers la 
résidence-séniors. Dans le cadre de cette 
opération d'urbanisme, qui intègre aussi 
la Fabrique Normant et le Portail des 
Béliers, un ensemble de huit logements 
sociaux verra également le jour sous le 
nom de « bateau-lavoir ». Ce chantier 
est mené par 3F Jacques Gabriel et Eric 
Daniel-Lacombe, respectivement maître 
d'ouvrage et architecte, et mobilise plu-
sieurs entreprises locales.

Les habitations mitoyennes, édifiées 
sur une parcelle de 1 762 m2, offriront 
deux surfaces : trois ou quatre pièces. 



L’IRM est en fonction

Après 3 années de travail acharné 
avec l’Agence Régionale de Santé, 
main dans la main, Pierre Best, le 
Directeur du Centre hospitalier et 
Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire, 
ont obtenu l’autorisation que l’IRM 
soit installé.

Depuis le 22 mai, il est donc 
opérationnel au centre hospitalier.

Depuis 2012, année où la demande a été 
intégrée dans le programme régional de 
santé, plusieurs phases de travaux ont 
eu lieu pour fi nalement déboucher sur la 
livraison et l’installation d’un outil très per-
formant qui va simplifi er la vie des Romo-
rantinais et des habitants des communes 
alentours. L’occasion de revenir sur les 
tenants et les aboutissants de l’image à 
résonance magnétique. 

L’IRM (imagerie à résonance magnétique) 
est l’examen de référence de première in-
tention dans de multiples pathologies. Elles 
sont vastes dans diverses sous spécialités 
telles que : 

•  la neurologie et neurochirurgie (mala-
die d’Alzheimer, accidents vasculaires 
cérébraux, compressions médullaires 
non traumatiques, scléroses en plaque) 

•  les pathologies musculo-squelettiques 
et ostéo-articulaires (ligaments, mé-
nisques, tendons…) 

•  les pathologies abdomino-pelviennes 
et imageries de la femme 

• la cancérologie 
• la cardiologie.

Ces pathologies sont fréquemment ren-
contrées chez les personnes âgées, qui 
sont majoritaires dans la patientèle du 
Centre hospitalier de Romorantin.

A ce jour, le Centre hospitalier de Romo-
rantin-Lanthenay devait soit transformer 
l’examen d’IRM en scanner, soit envoyer 
ses patients dans d’autres établissements : 
vers Blois, Tours ou Orléans. Dans un cas 
comme dans l’autre, ce n’était pas optimal.

Phase de travaux
L’acquisition d’une IRM est précédée 
d’une phase d’autorisation, qui est délivrée 
par l’Agence Régionale de Santé.

En outre, en l’absence de bâtiments dis-
ponibles pour accueillir l’équipement, il a 
fallu construire une extension du Centre 
hospitalier.
•  Coût de l’extension du bâtiment :

600 000 euros
•  Coût de l’acquisition de l’appareil  : le 

Centre hospitalier a obtenu une offre 
extrêmement compétitive de la part de 
son fournisseur, la fi rme TOSHIBA.

Le fi nancement a été entièrement assuré 
par le Centre hospitalier de Romorantin-
Lanthenay, l’établissement n’ayant reçu 
aucune subvention pour cet équipement et 
n’ayant pas recouru à l’emprunt.

Augmentation des effectifs
Les effectifs sont renforcés : 2 médecins 
radiologues ont pris leurs fonctions au début 
du mois de juin 2015 ; 1 médecin à mi-temps, 
hautement spécialisé dans l’IRM neurolo-
gique, prendra quant à lui ses fonctions cou-
rant août 2015. 

A ces effectifs, il faut rajouter les radiolo-
gues libéraux du Centre d’imagerie du Mail, 

qui occuperont la moitié des vacations de 
l’IRM, pour leurs propres patients.
Les effectifs de manipulateurs en radio-
logie ont été renforcés de 3 équivalents 
temps plein. Au total, il y a 14 équivalents 
temps plein de manipulateurs en radiologie 
plus 1 faisant fonction de cadre.

L’exploitation publique/privée 
de l’appareil 
Le fonctionnement de l’IRM reposera sur 
une coopération public-privé, entre le 
Centre hospitalier et les radiologues libé-
raux de Romorantin :

•  le Centre hospitalier utilisera la moitié 
des plages de vacation

•  les radiologues libéraux du Centre 
d’imagerie du Mail utiliseront l’autre 
moitié des plages de vacation, pour 
leurs propres patients, moyennant le 
remboursement d’une redevance au 
Centre hospitalier de Romorantin.

Les personnels paramédicaux, les mani-
pulateurs, seront à chaque fois ceux du 
Centre hospitalier de Romorantin.

Ce principe de partage d’équipement est 
déjà celui du scanner du Centre hospitalier, 
co-utilisé par les radiologues libéraux et le 
Centre hospitalier.

C’est donc toute la communauté médicale 
du romorantinais, qu’elle soit publique ou 
privée, qui s’associe pour mettre à disposi-
tion cet équipement à tous les patients du 
sud du Loir-et-Cher.
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50 ans - 30 ans - 20 ans, 
les anniversaires se succèdent

A c t u a l i t é

La Jeune Chambre Economique 
de Sologne fête ses 50 ans en 
septembre

Créé en 1965, le relais local de ce mou-
vement international des jeunes citoyens 
entreprenants, est une véritable école 
de formation par l’action et la prise de 
responsabilité. Les actions menées cor-
respondent toujours à l’un des cinq axes 
de la JCE : emploi, solidarité, protection 
de l’environnement, développement éco-
nomique et aménagement du territoire. 
Cette année, priorité est donnée à l’orga-
nisation d’un congrès régional réunissant 
toutes les JCE de la région Centre, mené 

Un regard de 20 ans pour  
« Mille Chœurs pour un Regard »

Premier évènement choral 
en France, avec plus de 500 
concerts de chorales et de 
chœurs qui sont proposés au 
public. C’est à l’appel de l’asso-
ciation « Rétina France » que  
Daniel Tourlet correspondant 
local, organise depuis 20 ans le 
concert de « Mille Chœurs pour 
un Regard », afin de collecter des 
fonds au profit de la recherche 
médicale en ophtalmologie qui, 
d’année en année, progresse, et 
apporte un réel espoir. 

avec Blois-Vendôme « Made in Val de 
Loire, Loir-et-Cher » avec la mise en avant 
de 41 entreprises du département.

L’Ecole de Musique Municipale 
a 30 ans !

Devenue municipale en 1985 par déci-
sion du nouveau Maire Jeanny Lorgeoux 
et sous la baguette de Christian Monne, 
l’Ecole de Musique Municipale peut se 
féliciter de sa large renommée. 300 élèves 
petits et grands y sont accueillis pour 
un enseignement musical complet. Des 
classes d’orchestre se terminent en apo-
théose lors de concerts qui contribuent au 
rayonnement culturel de la ville dans toute 
la région et au-delà.

▲  Emilie Garion - présidente, Jeune Chambre Eco-
nomique de Sologne. 
Route de Veilleins - Tél. : 02 54 76 13 62

▼   Ecole de Musique 
23 Faubourg d'Orléans - Tél. : 02 54 94 42 30

▲  Daniel Tourlet 
48 rue du Moulin à Vent - Tél. : 02 54 76 34 27
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En mars dernier, sous l’impulsion des Conseillères Municipales 
Annie Pitault et Touria Dehmej et initiée par le service Jeunesse 
de la Mairie, la première édition du carnaval des écoles de la 
ville (et structures de la petite enfance) s’est déroulée sous 
les meilleurs auspices, entre météo favorable et ambiance 
conviviale. 

Les deux matinées consacrées d’abord aux mater-
nelles (près de 580 bout’choux), puis aux élémentaires 
(785 élèves), ont apporté de nombreuses touches de 
couleurs et des airs de fête dans les rues du centre-ville. 
Pour le plus grand plaisir des enfants, comme des parents.

Un projet qui avait été soutenu par les Maires-Adjoints 
Michel Guimonet en charge de la jeunesse et Michel Duval en 
charge des affaires scolaires.

Les enfants ont fêté le carnaval des couleurs
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L’agent du PAD, accueille et renseigne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 (vendredi 16h00), 2 bis, place du Château, dans l’ancien Tribunal d’Instance.  

Tél 02 54 96 97 85. Prendre rendez-vous.

Point d’Accès au Droit, des 
aides à votre service gratuitement

Qui n’a jamais connu un jour un pro-
blème de voisinage ou un souci personnel 
demandant l’intervention d’un conseil juri-
dique, psychologique ou autre sans savoir 
vers quelle instance se tourner ? Le PAD 
est disponible et propose des prestations 
assurées par des professionnels du droit 
ou des associations. Il peut également 
informer des démarches nécessaires en 
vue de saisine de la juridiction. 

Créé en 2002, aujourd’hui plus que 
jamais, le PAD peut se féliciter de sa mis-
sion, aider les personnes dans le cadre de 
ses permanences d’orientation et d’infor-
mation, anonymes, confidentielles et gra-
tuites. 

Dans un deuxième temps, si le litige le 
nécessite par la suite, le PAD peut délivrer 
un bon de consultation gratuit ou payant 
selon le niveau de ressources.

En fonction des litiges 15 intervenants 
sont disponibles sur rendez-vous : struc-
tures de conciliation, de médiation de 
justice, associations ciblées, juristes spé-
cialisés, professionnels de droit (notaire, 
huissier, avocat) : 

 CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) : 
pour tout le domaine de la famille tel que 
séparations, enfants, vie maritale, PACS, 
mariage, divorce…

 Défenseur des droits :  
problèmes entre particuliers et administra-
tions.

 Huissier : renseignement sur le 
constat d’huissier en diverses matières, sur 
la procédure civile d’exécution.

 Médiatrice familiale : règlement 
amiable des conflits familiaux (séparation, 
divorce,…).

 Notaire : consultations juridiques 
sur tous les sujets de droits (contrats de 
mariage, PACS, donation, succession, 
immobilier…).

 SEMAD (Service de Médiation et 
d’Accès au Droit) : pour toutes les ques-
tions portant sur le droit du travail (contrat, 
harcèlement, accident, licenciement…).

 Avocat : pour répondre aux ques-
tions d’ordre juridique.

 Ecrivain public : une nouveauté, 
pour rédiger les courriers pour les per-
sonnes qui sont dans l’incapacité de le 
faire elles-mêmes.

 Délégué du procureur : média-
tion pénale, rappel à la loi, mesures de 
réparation, etc.

 SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion Probatoire) : suivi des personnes 
condamnées par la justice. Veille au res-
pect des obligations et aide à la réinsertion.

 ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement) : renseigne-
ment sur le droit et sur le financement de 
travaux du logement.

 CIL Val de Loire : information sur 
le logement, prêts patronaux, rachats de 
crédits.

 Conciliateur de justice : pour 
trouver une solution à l’amiable dans un 
conflit entre particuliers ou avec une entre-
prise et en dehors de tout procès.

 AV 41 (Aide aux Victimes) : psy-
chologue et juriste pour accompagner les 
victimes d’infractions pénales et les aider à 
surmonter leurs difficultés. 

 Antenne mineurs : pour faire de 
la prévention dans le milieu scolaire de la 
classe de CP à la terminale.

Le Point d’Accès au Droit, a pour mission de renseigner, d’assister 
les personnes qui sont confrontées à des litiges de tous ordres. Il est 
financé par le ministère de la Justice (CDAD de Blois) et par la Mairie 
de Romorantin.

S o c i a l
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Réclamée depuis plusieurs années par la Municipalité, la réhabilitation de la caserne de Romorantin a 
été décidée par le Conseil Général (devenu Conseil Départemental en mars dernier), échelon territorial 
compétent en ce domaine. L'annonce est intervenue à l'occasion de la dernière fête de la Sainte-Barbe 
en décembre 2014.

Situé entre la rue de l'Etang Barbin et 
l'avenue de Villefranche, le site s'étend 
sur un terrain de 13 408 m2. Il accueille le 
Service départemental d'incendie et de 
secours, c'est-à-dire 30 sapeurs-pompiers 
professionnels, 40 volontaires ainsi que 
16 jeunes sapeurs-pompiers. Le Conseil 
Départemental est propriétaire des locaux 
professionnels tandis que la commune 
possède la douzaine de pavillons d'habita-
tion contigus. 

2e en volume d'interventions

Les installations de Romorantin sont im-
portantes à l'échelle départementale. Elles 
constituent en effet l'un des trois centres 
de secours principaux et le deuxième en 
terme de volume d'interventions, en plus 
de servir de réserve logistique au profit de 
trente centres de secours secondaires qui 
y entreposent entre autres de l'habillement. 
Malgré ces éléments, les bâtiments ne cor-
respondent plus aux attentes et besoins du 
personnel qui les occupe.

Une tour de 27 mètres

Bâtis en 1971, ils posent plusieurs 
problèmes en termes de sécurité, de fonc-
tionnalité et d'aspect général. Ainsi, les 
femmes et les hommes qui y travaillent 
et pour certains y résident ne peuvent 
aujourd'hui notamment plus s'entraîner sur 
la tour de 27 mètres érigée dans la cour du 
complexe, du fait de l'état dégradé voire de 
l'absence d'équipements de sécurité tels 
que des garde-corps. De même, pour ce 
qui est de la circulation, les flux de véhi-

Centre de secours de Romorantin : 
une rénovation attendue

cules extérieurs et ceux des véhicules d'in-
tervention sont actuellement pour partie 
amenés à se croiser.

1,8 million d'euros

Les locaux neufs seront, suivant le 
calendrier prévisionnel, livrés au premier 
semestre 2016, au terme d'un chantier d'un 
coût estimé à 1,8 million d'euros. Le nouvel 
ensemble permettra aux professionnels de 
jouir de conditions optimales pour leurs 
activités. Dans ce but, la partie administra-
tive et la tour feront l'objet d'une restructu-
ration, de même que la remise dédiée aux 
véhicules dont les portes seront changées. 
Les différentes salles utilisées dans le 
cadre de réunions ou encore de séances 
de musculation sont elles aussi promises 
à des travaux visant à l'amélioration du 
confort des équipes via respectivement un 
renforcement de l'isolation acoustique et la 
mise en place d'un système de ventilation 
mécanique. Enfin, une amélioration esthé-
tique de l'ensemble est prévue par le biais 
de travaux d'éclairage et de peinture. 



S o c i a l

L’association née à l’initiative 
d’anciens malades guéris souhai-
tant partager leur espoir face à 
la maladie et participer au fi nan-
cement de la recherche contre le 
cancer, a souhaité cette année 
encore affecter les fonds récoltés 
à la recherche sur les cancers 
des jeunes enfants. 

Outre les manifestations festives 
destinées à recueillir des dons, des 
temps forts sont proposés aux malades 
et à leur entourage et s’orientent vers 
cinq directions non médicales assurées 
par des professionnels du bien-être et 
de la psychologie. Notons la confection 
des paquets cadeaux de Noël au centre 
Leclerc qui a permis de collecter 3 500 €. 
Un grand merci à MM. Maillet et Verrier 
qui ont rajouté 1 500 € à cette belle col-
lecte.

Des groupes de paroles 
pour répondre à toutes les 
interrogations 

Sans se substituer aux médecins, 
dans un climat de confi ance et de 
confi dentialité, une psychologue et des 
bénévoles accueillent les malades, leurs 
proches, sans rendez-vous, pour évo-
quer les problèmes rencontrés, entourer 
les personnes seules ou isolées, les aider 
à évacuer leur mal-être, les assister dans 
certaines de leurs démarches adminis-
tratives ou juridiques. 

Des malades guéris participent vo-
lontiers à ces entretiens pour faire part 
de leur vécu et prodiguer des encoura-
gements.

Une assistance sociale peut prendre 

Ligue contre le cancer,
une antenne locale dynamique
et toujours à l’écoute

le relais pour l’attribution d’aides fi nan-
cières variées (3e lundi de chaque mois 
de 16h à 18h au CCAS (Centre Commu-
nal d’Aide Sociale) - 21, bd Lyautey.

alléger - écouter - comprendre - 
répondre - rassurer

 
Des permanences au centre 
hospitalier

Certains traitements de chimiothé-
rapie peuvent désormais être reçus en 
hôpital de jour au centre hospitalier. 
Les malades peuvent rencontrer les 
bénévoles formées à la sensibilisation 
relationnelle pour les accompagner pen-
dant leur traitement. Un temps de socio-
esthétisme est également proposé aux 
malades hospitalisés le mercredi et le 
jeudi matin. (Permanences le 1er et 3e 
jeudi du mois et sur rendez-vous au 
centre hospitalier.)

Des temps de bien-être
A destination des malades et de leurs 

proches, ces soins esthétiques gratuits 
rencontrent un grand succès. A la carte, 
soins du visage, des mains, conseils de 
maquillage prodigués, dans le respect au 
plus près des fragilités et allergies des 
malades. (Sur rendez-vous le 3e lundi de 
chaque mois de 10h à 12h et de 14 à 17h 
au CCAS. Contact ci-contre.)

Modelage du corps
Ce véritable « mode de communication » 
permet au malade de reprendre contact 
avec son corps, d’apprendre à lâcher 
prise, d’apprivoiser le stress, de se re-
trouver et de s’aimer (2 fois par mois, le 
mardi sur RDV), contact ci-contre.

Prendre le temps de s’occuper 
de soi, se faire « bichonner », c’est 
une façon d’oublier un moment sa 
maladie, de reprendre confi ance et 
de se retrouver plus détendu face à 
l’épreuve.

Atelier récréatif et chant
Des moments privilégiés, passés 

dans la bonne humeur avec l’animatrice 
qui fait partager ses passions créatives 
dans une ambiance conviviale. Des tra-
vaux simples sont proposés : patchwork, 
scrapbooking, peinture sur tissus... 
Depuis 2014, de nouvelles distractions 
sont venues agrémenter ces moments 
de détente. Cette année, toute une va-
riété d’animations sont prévues au pro-
gramme : théâtre, conférences et depuis 
peu bijoux et décoration fl orale.

Pour le chant, aucun niveau de per-
formance n’est requis pendant ces deux 
heures où il ne s’agit que de chanter et de 
passer un moment chaleureux et amical 
(1er lundi de chaque mois de 14h30 à 
16h30 au foyer Robert Serrault.)

prendre contact avec la ligue de Blois 
avec Anne 02 54 74 53 44.

Email : cd41@ligue-cancer.net et
Mme Boursier : boursier.josette@laposte.net

RENSEIGNEMENTS / SOINS
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LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Ateliers 9 400
Garage 30 500
Autres bâtiments 54 000
Bureaux ST 6 000
Sécurité Bâtiments 53 000
Défense Incendie 10 000
Eau et assainissement pluvial 44 500
Eclairage public 100 000
Collecte et traitement des ordures ménagères 66 500
Equipements de voirie 41 500
Voirie communale 858 980
Espaces verts 48 000

AFFAIRES SCOLAIRES-NTIC
Services communs 1 000
Ecoles maternelles 22 500
Ecoles primaires 189 300
Restaurants scolaires 33 900

CULTURE ET PATRIMOINE
Ecole de musique-auditorium 10 500
Médiathèque 18 400
Musée de Sologne 17 500
Musée Matra 5 450
Edifi ces cultuels 542 186

SPORTS
Salles de sports - Gymnases 69 000
Stades 203 500
Complexe Alain Calmat 62 450
Atelier des sports 3 200

ASSOCIATIONS – CIMETIERES
Cimetières 18 000
Château de Beauvais 330
Centre aéré 9 930
Moulin des Garçonnets 7 000

F i n a n c e s

Budget primitif 2015
investissement : 8 985 223 €

AFFAIRES SOCIALES – JEUNESSE
CCAS 5 000
Oeuvres caritatives 3 200
L’Atelier - Pôle économique et social 13 050
Foyer Robert Serrault 10 000
Multi-accueil des Rossignols 4 230
Micro-crèche 500
Multi-accueil des Fauvettes 500
Maison de quartier des Favignolles 1 550
Service Jeunesse  6 000
PIJ 1 100

HÔTEL DE VILLE
Administration générale - services communs 1 000
Mairie 52 150
Communication - Fêtes et cérémonies 500
Police municipale 3 000

URBANISME – AMENAGEMENT URBAIN
Romo 1 2 986 493
Aménagement du quartier Saint-Marc 130 000
Halle 3 100
Camping 15 000
Service Urbanisme 441 000
Participation au budget annexe eau 322 537
Logement 107 000
Zone des Badaires 32 500

EAU BUDGET ANNEXE
Zones AU 18 663
Usine des Lices 1 000 000
Divers 315 000

ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE
Zones AU 37 080
Mise en conformité suite DUP 100 000
Travaux divers  409 000

PYRAMIDE – SUDEXPO
Pyramide 49 510
Sudexpo 24 975
Loisirs culture 178 570

TRAVAUX EN REGIE 2015
Services Techniques 66 359
Affaires scolaires 20 780
Culture - Patrimoine 23 500
Sports 38 700
Associations 10 000
Cimetières 3 900
Affaires sociales - Jeunesse 4 050
Pyramide - Sudexpo 9 200

TOTAL TRAVAUX EN REGIE  176 489

16              ROMO DIALOGUES JUIN 2015



COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY BUDGET PRIMITIF 2015

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 446 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 636 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 569 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 397 €/Hab

5 Encours de dette/population 589 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 174 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 57,89 %

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

93,22 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 25,25 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 37,52 %

Ratios fi nanciers
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É c o n o m i e

Le pouvoir des fl eurs
Romo Dialogues ouvre une nouvelle rubrique pour mettre en valeur 
le commerce romorantinais. A chaque numéro, un éclairage sur un 
secteur d’activité afi n de vous faire découvrir, les spécifi cités et les 
talents qui animent le commerce local.

Le premier coup de projecteur est 
réservé aux sept fl euristes répartis sur 
notre ville. Tous ont accepté de nous 
ouvrir leur boutique et d’expliquer son 
fonctionnement. Formation, parcours 
professionnel, modes d’approvisionne-
ment, variétés de fl eurs sélectionnées 
comme préférence des consommateurs, 
où les temps forts de la vente de fl eurs 
sans oublier l’anecdote qui pourrait les 
avoir marqués, les fl euristes se dévoilent.

Brin de Nature 1
Une vitrine très stylisée où la nature 
omniprésente donne un côté sau-
vage dans un ensemble savamment 
orchestré, voilà comment pourrait se 
défi nir le magasin de M. Serre. Sa 
formation initiale de paysagiste lui a 
donné le goût de la créativité et cela 
se retrouve partout dans ses compo-
sitions fl orales. Pour cela, il n’hésite 
pas à s’approvisionner à Rungis, chez 
des producteurs hollandais ou par 
internet. Même si les orchidées et les 
amaryllis sont fortement plébiscitées, 
c’est surtout dans les couleurs que 
l’effet de mode se fait le plus sentir.

Les nombreuses fêtes inscrites au ca-
lendrier sont autant de moments forts 
car les fl eurs sont un cadeau refuge, 
ce qui permet d’atténuer les effets de 
la crise.

La commande la plus insolite enre-
gistrée par M. Serre reste celle d’une 
crèche sur une planche d’écorce et 
plus récemment la reconstitution d’un 
mini jardin : joli clin d’œil à son métier 
d’origine.

1  -  Brin de Nature
20, place de la Paix
02 54 76 20 02

2  -  Arum’attisé
80, rue Georges Clemenceau
02 54 97 51 05

3  -  L’Arche d’Isabelle
3, rue de la Forêt
02 54 76 07 49

Arum’attisé 2 
Un joli petit écrin au cœur de la ville dans 
lequel deux collègues, l’une détentrice 
d’un CAP de l’école des fl euristes de 
Paris, l’autre passionnée de fl eurs et de 
création artistique, se sont retrouvées 
pour offrir une vitrine des plus originales.

C’est à Rungis que les deux femmes 
trouvent le jeudi les fl eurs les plus exo-
tiques (protea ou nutances) qui font la 
spécifi cité de leur magasin.

Les fl eurs coupées sont leur domaine 

de prédilection et les assemblages en 
bouquet leur permettent d’être auda-
cieuses et de sortir du classicisme.

Être fl euriste, c’est également accom-
pagner sa clientèle à tous les moments 
de la vie. Anne-Sophie et Florence 
ont eu, un jour, à associer des fl eurs 
légères à de petits chaussons et cache-
cœur destinés à un nourisson. Leur 
savoir-faire ainsi reconnu, elles se sont 
lancées dans les cours à domicile pour 
transmettre aux particuliers l’art des 
compositions ; une activité qui semble 
prendre de l’essor.

L’Arche d’Isabelle 3
Isabelle est une fi lle du cru qui a fait 
ses premiers stages dans les serres 
« Vallon », après avoir fait ses études 
d’horticulture à Orléans et à Blois. 
Elle a ouvert sa propre boutique voici 
neuf ans. Elle aime s’approvisionner 
chez les producteurs locaux qui lui 
fournissent, lys, mufl iers, tulipes, 
campanules, tournesols et gerberas. 
Pour elle, l’orchidée bénéfi cie sans nul 
doute d’un effet de mode, tandis que 
la rose reste incontournable. 

Elle ne s’en cache pas, son activité est 
tournée essentiellement vers le deuil, 
car les mariages ne représentent plus 
comme jadis une part importante des 
commandes, puisque la tendance est 
à composer les bouquets soi-même 
dans ce domaine. Le gigantisme de 
certaines compositions destinées à 
fl eurir des tombes, a parfois surpris 
Isabelle.
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Le Marché aux Fleurs 7
Employés par le Centre Leclerc, Tif-
fany, Gaëtan et Laurence sont les 
trois professionnels qui gèrent la bou-
tique. L’approvisionnement en fl eurs 
s’effectue en alternance à Rungis et 
en Hollande. La commande basique 
concerne les roses ; pour le reste, 
le personnel fonctionne au coup de 
cœur. D’une manière générale, tous 
les types de bouquets plaisent, à 
tous les prix et à toutes les saisons. 
Des fêtes de Noël aux mariages en 
été, en passant par la fête des mères, 
l’activité ne manque pas, d’autant que 
l’équipe, en dehors de ces périodes, 
est toujours très inspirée pour propo-
ser aux passants des vitrines pleines 
de créativité.

Parmi les commandes les plus 
originales : un bouquet à réaliser avec 
une botte de poireaux ou, pour la 
St-Valentin, deux bouquets  pour le 
même client.

Romo Flor’ 4
Deux cogérantes font vivre ce vaste 
espace. L’une est détentrice d’un CAP 
de fl euriste et l’autre a décidé de vivre 
de sa passion. Les deux femmes ont 
fait le choix de préserver leur vie de 
famille. C’est ce qui explique qu’elles 
sous-traitent la livraison de  leurs fl eurs, 
et s’en remettent pour leurs approvision-
nements aux producteurs locaux qui leur 
offrent des choix correspondant bien 
aux attentes de leurs consommateurs.

Dans leur boutique, les gens viennent 
chercher des bouquets qui sont  
préparés chaque jour selon trois 
niveaux de prix et qui font la spécifi cité 
de la maison : des bouquets 
« bulle » très colorés à tarifs tout à 
fait accessibles. Côté anecdote, 
elles se souviennent  avoir eu une 
demande plus que singulière d’un 
jeune homme. Il souhaitait joindre 
un jouet coquin à sa composition 
destinée à un rendez-vous amoureux.

Azal’Fleurs 5
Boutique tenue par une jeune femme 
de 24 ans qui a achevé ses études 
en 2011. Elle connaît parfaitement ce 
magasin dans lequel elle a travaillé 
avant de reprendre l’affaire à son 
compte en 2014. Question de géné-
ration certainement, elle apprécie de 
faire ses achats sur internet. Un media 
sur lequel ses clients piochent des 
idées de compositions pour lui de-
mander de les reproduire. Elle assure 
aussi au titre de son label « Interfl ora », 
un périmètre de livraison assez large, 
mais elle convient que le deuil repré-
sente une part signifi cative de ses 
commandes. Ce qui la touche le plus, 
ce sont les enfants qui viennent avec 
une pièce pour acheter une rose pour 
leur maman.

Garden Floor 6
Installée depuis peu dans cette 
ancienne pizzeria, Sandrine, CAP en 
poche s’est lancée dans l’aventure 
par goût de la nature, mais essen-
tiellement en raison du côté créatif 
et artistique du métier. Soucieuse de 
bien sélectionner ses plantes, elle 
effectue le déplacement vers Rungis 
chaque semaine. Elle affectionne les 
fl eurs qui sortent de l’ordinaire et 
ramène toujours quelques espèces 
exotiques. Bien évidemment la proxi-
mité du cimetière Saint-Roch, lui 
assure une part importante de ses 
ventes. A 25 ans et sans antériorité de 
clientèle, elle compte sur sa capacité 
à surprendre dans ses créations pour 
s’implanter durablement.

Dans leur boutique, les gens viennent 
chercher des bouquets qui sont  
préparés chaque jour selon trois 
niveaux de prix et qui font la spécifi cité 
de la maison : des bouquets 
« bulle » très colorés à tarifs tout à 
fait accessibles. Côté anecdote, 
elles se souviennent  avoir eu une 
demande plus que singulière d’un 
jeune homme. Il souhaitait joindre 
un jouet coquin à sa composition 
destinée à un rendez-vous amoureux.

4  -  Romo Flor’
148, avenue de Villefranche
02 54 76 10 19

5 -  Azal’Fleurs
Galerie commerciale Carrefour
Avenue de Villefranche
02 54 76 85 03

6  -  Garden Floor
6 avenue de Salbris
02 54 76 56 57

7  -  Le Marché aux Fleurs
Galerie commerciale E-Leclerc
1 r des Chardonnes
02 54 95 91 98

ROMO DIALOGUES JUIN 2015           19 



20              romo dialogues juin 2015

« Moi, je serais heureuse que Romo 
soit une ville connue à l’autre bout du 
monde. » La phrase a de quoi surprendre, 
mais après un long entretien avec la direc-
trice générale on comprend mieux ce qui 
anime cette chef d’entreprise dynamique, 
débordante d’idées et de vitalité. Elle qui a 
commencé à imaginer des radiateurs aux 
formes révolutionnaires dans son sous-sol, 
n’a pas sa langue dans sa poche et elle a 
surmonté toutes les embûches qui com-
pliquent la vie de ceux qui entreprennent :  
« mon père était Espagnol, il m’a dit : j’ai 
pu construire une maison sans savoir lire le 

L'entreprise commercialise des radiateurs design. L’ouverture de 
nouveaux locaux sur la zone des Grandes Bruyères se veut un outil de 
communication et d’ouverture vers l’industrie locale. 

français, toi tu sais lire tu dois en construire 
deux. » Des formules - pour démontrer 
qu’armé d’une volonté hors du commun on 
peut renverser des montagnes et se relever 
des mauvais coups - la patronne  de Varela 
Design en regorge.

Installée sur la zone des Grandes Bruyères 
depuis 2004-2005, Varela vient d’emménager 
dans de nouveaux locaux flambant neufs. 
Grande nouveauté dans cette nouvelle struc-
ture, la présence d’une salle d’exposition 
de 300 m². Showroom destiné à présenter 
la gamme de radiateurs aux designs variés, 
mais pas seulement : « je veux mettre cette 

espace à disposition de tous ceux qui 
veulent promouvoir leur savoir-faire, il 
faut mélanger les genres. Organiser des 
évènementiels, multiplier les expositions : 
l’objectif est de fédérer tous les métiers 
liés aux arts appliqués. Je veux partager 
et aider les autres à se faire connaître. »

Pour Nathalie Varela qui a créé l’asso-
ciation des arts appliqués, l’ouverture de 
sa nouvelle structure n’est qu’une étape : 
« j’ai dans l’idée de faire de Romorantin 

une sorte de capitale dans le domaine en 
y installant une cité des arts appliqués. Le 
dossier est prêt, mais je sais que les obs-
tacles sont encore nombreux », concède 
cette passionnée, prête à relever ce nou-
veau défi.

Sous-traitance locale
Varela Design qui travaille en grande 

majorité avec des architectes conçoit des 
radiateurs aux designs improbables, mais 
ne possède pas d’unité de fabrication.  
« Ce sont les entreprises locales qui sont 
mises à contribution » précise la chef 
d’entreprise. « Je fais en sorte de tout 
faire fabriquer sur place, jusqu’au carton 
d’emballage et le rouleau de scotch. »

Dix employés
Une dizaine de personnes sont 

employées chez Varela Design. Commer-
ciaux, comptables, informaticiens, « je 
travaille essentiellement à distance » dit 
la patronne,  s’affairent pour que Varela 
continue à occuper le poste de leader sur 
le marché français. Aéroports de Paris, 
hôtels K2, GDF-Suez, etc. sont équipés de 
radiateurs imaginés à Romorantin.

Multi-investissements
En plus de son statut de chef d’entre-

prise accompagné du souci d’entraîner 
d’autres artisans et PME dans son sillage, 
Nathalie Varela est impliquée dans divers 
organismes. CGPME, GEAR, CAPEB, 
CLEE, Romorantin Entreprises, autant 
de collaborations qui rendent la vie de la 
romorantinaise d’adoption trépidante.

Varela se développe 
pour partager et fédérer

é c o n o m i e





Subventions au titre du dispositif 
d’aide au développement économique, 
agricole et touristique :

Entreprise Commune

Auberge de la Tour Mennetou/Cher

EARL la Maison Blanche Pruniers-en-S.

Entreprise Fabrice Marier Pruniers-en-S.

SARL Terrassement Berry 
Sologne

Pruniers-en-S.

SARL les Paysages de 
Sologne (Delbard)

Romorantin-L.

Urban Form’ Romorantin-L.

SARL Juchereau Fabienne 
(Yves Rocher)

Romorantin-L.

Cedric Suppligeau
(Bar du Square)

Romorantin-L.

SARL MILC Romorantin-L.

CIM Concept Villefranche/Cher.

SARL Brossard Danton Villeherviers

La Fleur de Tabac Gièvres

Fonds de concours :

Commune Travaux
Sommes 
allouées

Billy Mise aux normes du local du service 
technique 6 865 €

Billy Acquisition d'un tracteur et d'un 
broyeur 12 135 €

Gièvres Aménagement d'un cabinet dentaire 20 722 €
Langon Travaux allée du cimetière 9 971 €
Langon Installation columbarium et jardin du 

souvenir 4 177 €

Langon Travaux de voirie 25 000 €
Maray Acquisition d'un tracteur-tondeuse 11 310 €
Maray Acquisition d'un camion benne Iveco 1 750 €
Mur-de-Sologne Aménagement du square des anciens 

combattants et du souvenir français 27 837 €

Saint-Loup-sur-Cher Pose de portes de sécurité aux 
garages municipaux 7 320 €

Maray Mise aux normes d’accessibilité de la 
mairie 3 142 €

Mur-de-Sologne Acquisition de tableaux interactifs 
pour l’école primaire Paul Besnard 4 360 €

Romorantin-L. Réhabilitation de la Fabrique Normant 1 000 000 €

Romorantin
-Lanthenay

Pruniers-
en-Sologne

Mur-de-
Sologne

Gièvres

Billy Villefranche
-sur-Cher

Villeherviers

Loreux

Langon

Mennetou
-sur-Cher

Châtres
-sur-Cher

Maray

La
Chapelle-

Montmartin

St-Julien
sur-Cher

Saint
-Loup

La CCRM aide TDLH* à 
rénover la cité Ovide Scribe
Rue Olympe de Gouges ; 16 logements sont en phase de réhabilitation, une 
opération indispensable. La CCRM apportera 95 000 € dans le cadre de la 
compétence : « politique du logement et du cadre de vie » répartis sur 2 ans 
(2015/ 2016) sur les 348 000 € de travaux envisagés. Une aide précieuse 
pour limiter l’impact sur les loyers. * Terres De Loire Habitat

Financement des travaux TDLH :
1. Autofi nancement par TDLH : 104 383 €
2.  Emprunt contracté par TDLH : 148 561 €, soit un coût moyen par loge-

ment de 21 747 €.

La CCRM a aidé
depuis novembre 2014

C C R M
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Sous la compétence de la CCRM, les offices 
de tourisme de Romorantin et de Mennetou-
sur-Cher, un an après leur fusion, ont pris leurs 
marques dans les différentes missions qui leur 
incombent, comme en atteste le bilan d’activité 
de l’année 2014.

L’accueil

La fréquentation a connu un pic au 
mois d’août, après une hausse progres-
sive dès le mois de mars. Au total, ce 
sont près de 6 000 personnes qui ont 
été renseignées au guichet et près de 
1 000 en accueil téléphonique. La clien-
tèle a été principalement de nationalité 
française (régions Paris-Ile-de-France, 
Rhônes-Alpes et Bretagne-Normandie 
en tête). Quant aux 10 % d’étrangers, 
se sont présentés en priorité à l’OT les 
Britanniques, Néerlandais et Allemands. 
Visites de ville, randonnées à pied et à 
vélo et visites des châteaux étant les 3 
principales activités demandées.

L’activité commerciale

La billetterie a battu son plein avec des 
billets vendus à tarifs préférentiels pour 
de nombreux sites touristiques tels que 
le zooparc de Beauval, les châteaux de 
Chambord, Cheverny et Blois, le musée 

de la Magie et le spectacle son et lumières 
du château de Blois, le château du Moulin 
à Lassay-sur-Croisne et l’événement  
« Nuits de Sologne » à Nouan-le-Fuzelier.

Les deux espaces de vente, l’Officine 
Gourmande à Romorantin et la Maison 
des Artisans à Mennetou-sur-Cher ont 
connu un chiffre d’affaires en hausse de 
plus de 10% sur l’année.

En outre, des visites insolites, théma-
tiques et de groupes ont été proposées.

La promotion et la communication

Le site Internet de l’OT a enregistré 
167 000 connexions en 2014. Les pages 
les plus consultées ont concerné l’héber-
gement, la restauration et les animations, 

les visiteurs virtuels provenant 
essentiellement des régions 
Cœur Val de Loire et Paris-Ile 
de-France.

Le compte Facebook a eu 
le vent en poupe, rassemblant 
plusieurs centaines de fans. 
De nationalité essentiellement 
française, et demeurant à Ro-
morantin dans 52% des cas, 
ce sont les femmes qui ont été 
les plus fidèles (57%). 

SOLOGNE, côté sud :  
l'heure du bilan annuel

L’OT a également été présent (et le 
sera davantage à l’avenir) sur les autres 
réseaux sociaux.

Les relations prestataires

Les 88 partenaires touristiques se 
situent dans les secteurs de l’héberge-
ment (54), le terroir et la restauration (13), 
ainsi que les sites de visites et loisirs (21).

En terme d’offre d'hébergements sur 
le territoire intercommunal, les meublés, 
au nombre de 53, viennent en tête, suivis 
par les chambres d’hôtes (17), les hôtels 
(5), puis les hébergements collectifs et 
les campings au même nombre de 4.

L’OT exerce par ailleurs une mission 
d’accompagnement auprès des porteurs 
de projets. Au cours du 2e semestre 
2014, il s’agissait d’un gîte à Langon 
(doté du label Hébergement Pêche) et 
d’une chambre d’hôtes à St-Julien-sur-
Cher.
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Protéger les animaux 
avec la SPA

  D’où viennent les 
animaux du refuge ?

Fondée en 1953 à Blois, puis en 1993 à 
Sassay, la Société Protectrice des Animaux 
du 41, présidée par M. Billiotte, exerce deux 
missions principales sous le statut d’asso-
ciation : fourrière et refuge. Lorsqu’une 
commune a souscrit une « convention 
fourrière », ce qui est le cas de Romorantin 
parmi 70 villes du département, tout animal 
errant recueilli par les services municipaux 
est conduit au refuge afin de procéder à la 
recherche de ses propriétaires. Si la requête 
reste vaine, celui-ci sera gardé au refuge. 
D’où l’intérêt, outre l’obligation, de faire 
identifier son chien ou son chat.

C’est à Sassay que se situe le refuge de la SPA du Loir-et-Cher le plus proche de Romorantin. En arrivant 
sur les lieux, une ancienne ferme sur un terrain d’un hectare, le décor est planté, entre aboiements et 
agitations dans les boxes. 

I n f o s  p r a t i q u e s

Au total, ce sont 120 chiens, en plus de 
nombreux chats, qui peuvent être reçus. Un 
chiffre qui est malheureusement très vite 
atteint avant les vacances d’été.

Ici, on ne pratique pas l’euthanasie. 
Les chats et chiens seniors sont également 
recueillis et ils peuvent être adoptés en vue 
de leur offrir une fin de vie agréable.

  Qui s’occupe des animaux ?
11 personnes employées par l’asso-

ciation s’occupent quotidiennement des 
animaux ou gèrent la partie administrative, 
accompagnées d’une vingtaine de béné-
voles actifs. Il s’agit ainsi de leur prodiguer 
des soins, de les nourrir, les promener, 
nettoyer les boxes, entretenir les espaces 
verts, effectuer des travaux de bricolage, 
mais aussi d’assurer le suivi des adoptions. 
En outre, les bénévoles participent à des 
expositions et à la collecte de nourriture.

Au bureau, on gère les dossiers et les 
appels téléphoniques. Et quelle satisfaction 
lorsqu’un maître retrouve son compagnon 
à quatre pattes ! Des semaines, des mois, 
voire des années plus tard, les retrouvailles 
sont encore possibles. Et ce sont finalement 
de belles histoires que peut nous raconter 
le personnel du refuge. Sur des retrouvailles 

mais aussi des rencontres coups de cœur. 
Comme cette personne qui, après avoir 
laissé au refuge un chien errant trouvé sur 
l’autoroute, était revenue de Saint-Etienne 
pour l’adopter.

 Vous souhaitez adopter ?
Les démarches sont simples. Après 

un premier contact téléphonique pour les 
détails pratiques, vous vous rendez sur les 
lieux. Vous êtes accueilli et accompagné 
dans la rencontre avec les animaux suscep-
tibles de correspondre à vos critères. Une 
fois votre choix fait, un contrat d’adoption 
est établi. Il vous faut alors fournir des 
documents et régler les frais d’adoption qui 
varient selon l’âge de l’animal. Tatouage et 
vaccination auront été effectués au préa-
lable par le refuge.

Un délai de 8 jours est alors laissé aux 
adoptants, au cas où l’adaptation ne se 
passerait pas comme prévu, « ce qui est 
très rare », précise Emilie, membre du per-
sonnel. 

Pour en savoir plus : www.spa41.com 
Compte facebook : 
https://www.facebook.com/spa.sassay

recherche de ses propriétaires. Si la requête 
reste vaine, celui-ci sera gardé au refuge. 
D’où l’intérêt, outre l’obligation, de faire 
identifier son chien ou son chat.

accompagnées d’une vingtaine de béné
voles actifs. Il s’agit ainsi de leur prodiguer 
des soins, de les nourrir, les promener, 
nettoyer les boxes, entretenir les espaces 
verts, effectuer des travaux de bricolage, 
mais aussi d’assurer le suivi des adoptions. 
En outre, les bénévoles participent à des 
expositions et à la collecte de nourriture.

Au bureau, on gère les dossiers et les 
appels téléphoniques. Et quelle satisfaction 
lorsqu’un maître retrouve son compagnon 
à quatre pattes ! Des semaines, des mois, 
voire des années plus tard, les retrouvailles 
sont encore possibles. Et ce sont finalement 
de belles histoires que peut nous raconter 
le personnel du refuge. Sur des retrouvailles 



Ju m e l a ge

Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire de Romo-
rantin-Lanthenay, accueillait le 23 mai à la Pyra-
mide, Kewal Singh Athwal, Maire de Long Eaton 
(Angleterre), Frieder Gebhardt, Maire de Langen
(Allemagne), Hayri Türkyılmaz, Maire de Mudanya 
(Turquie), pour célébrer le jumelage, alternant 
moments solennels et intermèdes musicaux, le 
tout dans un esprit de fraternité et d’amitié.

*Aranda de Duero (Espagne) n’était pas représentée, les élec-
tions municipales ayant lieu ce même week-end.

Ensemble des délégations face aux drapeaux

Mme Aigret, présidente du comité de jumelage 
français avec Jeanny Lorgeoux



Depuis le 17 avril, les amateurs de 
belles voitures se pressent dans 
le musée de la rue des Capucins. 
Il faut dire que Ferrari,  la marque 
invitée d’honneur, fait une belle 
part au rêve.

 

La foule, présente lors du lancement 
de l’exposition « Ferrari à l’affi che » le 
vendredi 17 avril, est certainement le 
signe prémonitoire d’une nouvelle bonne 
saison sous les voûtes de l’ancienne 
usine Beaulieu. Les belles italiennes dans 
un décor cinématographique… l’idée 
semble séduire les visiteurs. La 308 GTS 
de Magnum, pour n’en citer qu’une, voilà 
une référence qui rend les fi lles d’Enzo 

 Parmi la collection une très rare 250 GTO, 

Le musée Matra
passe au rouge

HORAIRES D’OUVERTURE :
- Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
-  Du 15 juin au 15 septembre ouvert 7j/7 :

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
- samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

C u l t u r e

Ferrari encore plus popu-
laires. 250 GTO, Dino 246, 
Formule 1 que Jacky Ickx a 
conduite au succès en 1970, 
une splendide 250 Lusso, la 
célèbre Testarossa, trônent 
au milieu de caméras tra-

veling, d’affi ches originales, d’objets 
«made in  Italy». Imposante collection de 
miniatures, voitures à pédales ou pein-
tures inspirées de fi lms où apparaissent 
les Ferrari, complètent un ensemble où le 
rouge vif domine.

« Moteur, elles tournent »
C’est en se basant sur un livre écrit 

par Philippe Ramlot, ouvrage qui recense 
avec une précision extraordinaire 1400 
fi lms, feuilletons, séries dans lesquels 
les voitures siglées du cheval cabré 
montrent parfois d’une manière subli-
minale leur ligne élégante, que l’idée est 
née de présenter une exposition Ferrari 
avec le cinéma comme fi l conducteur.

  Eric Mortier l’un des prêteurs,
Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire
et Didier Guénin, 1er Adjoint.
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RENSEIGNEMENTS :
Musée de Sologne : 02 54 95 33 66
museedesologne@romorantin.fr.
www.museedesologne.com

Romorantin à l’heure
de la grande guerre

L’équipe pédagogique du musée 
de Sologne participe aussi au 
centenaire de la guerre de 14-18 
grâce aux nombreux documents 
fournis par des particuliers. Deux 
ateliers ont été créés sur les 
Journaux de Guerre et sur les 
courriers de «Poilus». 

Cette nouvelle activité vient s’ajouter 
à l’offre pédagogique qui rencontre de 
plus en plus de succès, puisqu’elle a 

Activités pédagogiques
au musée de Sologne

attiré près de 530 classes depuis 2010, 
soit environ 2 700 élèves par an.

Les thèmes et les activités proposés 
sont variés et adaptés aux différents 
niveaux scolaires allant de la maternelle 
au lycée. Les enfants peuvent découvrir 
la Sologne à travers quatre visites et 
ateliers thématiques  : la faune et fl ore 
de Sologne, les vieux métiers solo-
gnots, l’architecture locale et les habits 
d’autrefois. L’histoire et les collections 
du musée sont aussi présentées dans 
les activités consacrées au projet de 
Léonard de Vinci et à des œuvres d’arts. 

Enfi n le musée permet également un 
premier contact avec des documents 
d’archives grâce aux séances 
d’enquêtes documentaires 
sur l’histoire de la ville de 
Romorantin (usine Normant, 
moulins, inondations…).

 

Commémorer le centenaire de 
la Première Guerre Mondiale à 
Romorantin, c’est autant rappe-
ler la présence du 113e Régiment 
d’Infanterie dans la ville que mon-
trer les diffi cultés des habitants 
au quotidien durant ces quatre 
années.

Afi n d’obtenir une garnison, pour des 
raisons économiques, la ville consent de 
gros efforts fi nanciers pour construire 
une caserne d’infanterie, fournir un 
champ de manœuvre et un champ de 
tir… Fin 1887, l’administration militaire 
décide de transférer un bataillon du 113e 
Régiment d’Infanterie de Blois à Romo-
rantin. Jusqu’au 2 août 1914, jour de 
mobilisation, la vie des Romorantinais 
est rythmée par les prises d’armes, les 
défi lés militaires… 

Après le départ de ses soldats, la 
ville va rapidement souffrir de la guerre. 

Réquisitions, règlementation des débits 
de boissons, arrivées massives de réfu-
giés, diffi cultés économiques et morosité 
avec l’annonce des premiers morts sur le 
front. L’arrivée en 1917 des soldats amé-
ricains ramène un peu d’effervescence 
dans la ville.

Au travers des témoignages de 
«Poilus» et de leurs descendants, des ar-
chives privées et municipales, le musée 
de Sologne retrace ces années diffi ciles 
pour Romorantin dans une exposition 
jusqu’au 16 novembre 2015.

Cet été venez découvrir la 
Sologne en famille

Les familles sont également invitées à 
découvrir la Sologne en s’amusant pen-
dant les vacances scolaires. Cet été des 
visites et ateliers ludiques accueilleront 
les enfants dès 3 ans les mercredis à 16h 
sur le thème des habits solognots au tarif 
de 3€ par enfant (sur inscription, accom-
pagnateurs gratuits). 

  Collection Lancelot   Collection Orsel
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Créé en 2005, l’Atelier Colom vient 
de fêter ses 10 ans. La rencontre 
avec son créateur, président - et 
metteur en scène - Christophe 
Bouquet, nous en dit long sur une 
association qui a su, au fil des 
ans, se développer à travers ses 
actions, son nombre d’adhérents, 
tout en transmettant des valeurs 
humaines.

L’Atelier Colom  
de Christophe

C u l t u r e

Soit une programmation de 5 à 6 spec-
tacles par an, en général.

Le professeur et metteur en scène 
exerce toujours à Paris où il forme 350 
élèves et il s’investit dans l’association 
romorantinaise.

D’une quarantaine d’adhérents (c’est-
à-dire élèves) au départ, le chiffre est 
passé à 55 aujourd’hui, sans compter les 
20 autres personnes qui participent à la 
confection des costumes, des décors, ou 
qui donnent un coup de main à la buvette 
ou pour la logistique. Soit un total de 75 
adhérents. Les portes restent ouvertes à 
tous et à tous les âges, à celles et ceux qui 
souhaitent s’initier au théâtre ou apporter 
de l’aide, tout simplement.

Des scènes, il s’en est joué… de « l’Au-
berge Sanglante » à « Meurtres sans fin », 
 « l’Auberge des Cousins Martin », « Cyrano 
de Bergerac »… ou d’autres pièces dans 
le cadre de l’évènement « Voyage à travers 

les siècles » qui avait animé le centre-ville 
en juillet 2014. 

Début juin, à l’occasion des 10 ans de 
l’association, l’ensemble des membres 
se sont réunis pour proposer au public 
la comédie musicale « Les Misérables », 
venant ainsi clôturer une programmation 
sur deux mois des pièces de théâtre de 
Christophe, que celui-ci a revisitées pour 
l’occasion, « éternel insatisfait » qu’il est, 
ou plutôt perfectionniste...  Avec le succès 
au rendez-vous. 

Transmettre sa passion, mais 
pas seulement…

Cette passion que lui avait insufflée 
son professeur, c’est lui qui la transmet 
aujourd’hui à ses élèves. Et la lumière 
brille dans ses yeux lorsqu’il est fier de 
nous apprendre que certains ont décidé 
de devenir comédien, un vrai. Aussi, 
parfois « dur et exigeant », il l’avoue, 

L’origine de l’association 

Au départ, l’objectif était de proposer 
des cours de théâtre à des enfants en 
difficulté à Paris, là où Christophe Bouquet 
résidait. Puis, le projet a germé sur 
Romorantin, où il s’agissait de dispenser 
des cours de niveau professionnel à des 
amateurs, à un coût abordable. 

Pourquoi avoir choisi la capitale de la 
Sologne ? Parce que le metteur en scène 
y avait des attaches familiales et, « tombé 
amoureux de cette ville », il avait décidé de 
« la faire bouger » à sa manière.

C’est ainsi que l’association est née 
localement, portant le nom de son profes-
seur de théâtre décédé, Raymond Colom, 
lequel lui avait permis de vivre « une se-
conde naissance » en découvrant cet art.

C’était désormais à lui de transmettre 
cette passion.

Les actions menées par l’Atelier 
Colom 

C’est avec beaucoup d’énergie et 
d’enthousiasme dans la voix que Chris-
tophe nous parle de l’initiation au théâtre. 
Bien sûr, il y a les cours où l’on fait tra-
vailler la voix, la gestuelle, la maîtrise des 
textes, mais il y a aussi les spectacles. 

▲   Christophe Bouquet, président de l'Atelier Colom
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Christophe s’investit pleinement avec 
eux dans la préparation aux concours 
d’entrée dans des écoles de théâtre. 

Comme une partition de musique, il 
faut tout maîtriser : le texte, mais aussi la 
vie de l’auteur, ses œuvres. Il faut aussi 
savoir jouer tous les styles (dramatique, 
boulevard, comédie musicale…) et se 
mettre dans la peau du personnage.

Mais ce sont aussi des valeurs hu-
maines qu’il souhaite faire passer. Com-
ment ? En menant des actions de solida-
rité pour « penser aux autres ». Comme 
cette journée que de jeunes élèves ont 
passée à donner un coup de main au 
personnel d’une maison de retraite, le 
sourire aux lèvres, ou l’opération « Noël-
sans toi », en partenariat avec le CCAS 
de Romorantin, pour que personne ne 
reste seul pour le réveillon de Noël. Des 
moments forts, partagés avec beaucoup 
de générosité par les membres de cette 
« famille artistique » qui ne comptent plus 
leurs heures. Parfois même au détriment 
de leurs propres familles…  D’où l’arrêt 
de « Noël sans toi » que Christophe dé-
plore, mais qui ne restera pas sans suite, 
ajoute-t-il, des idées plein la tête.

Les projets de l’association 

Le metteur en scène fourmille de 
projets. Les cours de théâtre seront de 
nouveau proposés à la rentrée (attention, 
inscriptions fin août). Les comédiens par-
ticiperont à « Noël en Ville » et en 2016, 
« Voyage à travers les siècles » nouvelle 
version investira le centre-ville en juillet, 
avec la participation de près de 100 

artistes de l’association et d’ailleurs. 
Sans oublier les pièces de théâtre dont 
« Espèce menacée » qui sera jouée dès 
janvier. Tout un programme ! 

Site internet : www.ateliercolom.net

Vivre de leur passion, telle 
est l’ambition de ces jeunes 
étudiants.

Oriane, 19 ans, en 2e année de BTS 
Design d’Espace à Paris, se destine au 
métier de décoratrice scénographe et 
souhaite se spécialiser dans les décors 
de théâtre.

Mathieu, 18 ans, en Terminale 
Littéraire au lycée Claude de France, 
s’oriente vers une Fac de langues en 
Anglais avec, en parallèle, des cours de 
théâtre au conservatoire de Tours.

Thibault, 18 ans, en Terminale S. 
Une fois le Bac en poche, il préparera 
une licence « Arts du spectacle », tout en 
suivant des cours de théâtre en cycle 2 
au conservatoire. Son objectif, intégrer 
par la suite une école de théâtre. 

Tous deux souhaitent devenir comé-
diens.

Très investis dans l’association 
depuis 5, voire 10 ans pour Oriane, ces 
3 jeunes, comme beaucoup d’autres 
membres, passent la plupart de leur 
temps libre aux côtés de Christophe, 
dans leur « famille artistique ». Côté 
théâtre, ce qu’ils aiment, c’est jouer des 
pièces en passant d’un personnage à 
un autre. Outre les nombreuses répé-
titions et le travail personnel que cela 
requiert, ils s’accordent à dire qu’obser-
ver permet également d’améliorer son 
interprétation, citant ainsi Molière :  
« c’est un métier du sentir, et non du pa-
raître ». L’aspect humain est également 
très important au sein de l’association. 
D’ailleurs, à l’approche des vacances 
d’été, ils se réjouissent à l’idée de pou-
voir s’octroyer plus de temps ensemble, 
à partager leur passion.

▲   Oriane, Mathieu, Thibault, Christophe, Raymi, Geoffray. 

▼   « Voyage à travers les siècles »

▼   « Panique au ministère »



Que vous soyez passionné de jardi-
nage, d’histoire ou désireux de suivre 
l’actualité, vous trouverez à la Média-
thèque LE magazine qui répond à vos 
attentes. En effet, la Médiathèque pro-
pose une centaine d’abonnements à des 
revues, réparties dans l’espace adultes et 
jeunesse.

Rustica, L’Express, Elle, Randos ba-
lades, etc., voici quelques uns des titres 
proposés au public adulte pour s’informer 
ou se distraire. Les personnes en forma-
tion ou en recherche d’emploi trouveront 
des ressources dans l’Etudiant, Vocable 
anglais ou Rebondir. Enfin, les plus jeunes 
auront plaisir à retrouver Astrapi, Arkéo 

Six Français sur dix lisent régulièrement un magazine. Afin de répondre 
à cet engouement, la Médiathèque municipale propose un large choix 
de revues, à destination des petits et des grands.

Faites le plein de magazines
à la Médiathèque, c'est gratuit !

C u l t u r e

junior ou Wakou, par exemple.
La presse quotidienne est bien sûr 

largement représentée avec La Nouvelle 
République, Le Monde, Libération, ...

Afin de rendre la salle des périodiques 
de l’espace adultes plus pratique et 
conviviale, une signalétique a été créée 
et des banquettes aux couleurs vives ont 
été récemment disposées.

Bref, vous n’avez plus qu’à vous ins-
taller confortablement et feuilleter jusqu’à 
plus soif !

Informations pratiques :

Les journaux et revues peuvent être 
consultés librement sur place. Une ins-
cription (gratuite pour les Romorantinais) 
est nécessaire pour en emprunter durant 
trois semaines.

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi : 13h-18h (jeunesse : 16h-18h) ; 
mercredi, samedi : 10h-13h + 14h-18h. 
Fermeture le lundi. Durant les vacances 
scolaires, les horaires de l’espace jeu-
nesse sont les mêmes que ceux des 
autres espaces.

L’emprunt de livres, DVD, 
CD et revues est gratuit pour 

tous les Romorantinais

être 
consultés librement sur place. Une ins-
cription (gratuite pour les Romorantinais) 
est nécessaire pour en emprunter durant 

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi : 13h-18h (jeunesse : 16h-18h) ;
mercredi, samedi : 10h-13h + 14h-18h. 
Fermeture le lundi. Durant les vacances 
scolaires, les horaires de l’espace jeu



vEnDREDI 25 SEPtEMBRE 2015 - 20h30

DES CAILLOUx ET DU PAIN
théâtre / « hors les murs » 
salle des Fêtes de mennetou-sur-Cher

vEnDREDI 16 oCtoBRE 2015 - 21h00

ARNAUD GUILLE ET  
MICHEL DELAGE bIG bAND
soirée Cabaret

JEuDI 5 novEMBRE 2015 - 20h30

DON GIOVANNI
opéra

JEuDI 19 novEMBRE 2015 - 10h00 Et 14h15

LA PETITE HISTOIRE DU JAzz
jeune publiC

MERCREDI 25 novEMBRE 2015 - 20h30

STéPHANE ROUSSEAU 
« bRISE LA GLACE »
one man show

MARDI 8 DéCEMBRE 2015 - 20h30

SOUVENIRS D'UN GRATTEUR
DE TêTE    AVEC bERNARD PIVOT
théâtre

DIMAnChE 24 JAnvIER 2016 - 17h00

LE SySTèME     AVEC LORàNT
DEUTSCH ET DOMINIQUE PINON
théâtre

JEuDI 25 FévRIER 2016 - 20h30

TAP FACTORy
danses urbaines

JEuDI 24 MARS 2016 - 20h30

OPUS JAM
groupe voCal - motown a Capella

SAMEDI 2 AvRIL 2016 - 17h00

RObERTO GALbèS
« FIESTA LATINA »
opérette

MERCREDI 27 AvRIL 2016 - 20h30

VIRGINIE HOCQ   « SUR LE FIL »
humour

JEuDI 12 MAI 2016 - 20h30

AH QUEL bOULOT... 
POUR TROUVER DU bOULOT !
théâtre musiCal

MARDI 24 MAI 2016 - 20h30

LUCE
Chanson Française

OUVERTURE DES LOCATIONS, AbONNEMENTS : VENDREDI 4 SEPTEMbRE 2015 - 9H00

Saison culturelle 2015-2016  
Pyramide Centre Culturel

▼  Bernard Pivot - 08/12/15 

▼  Stéphane Rousseau - 25/11/15 

▼  Luce - 24/05/16 

◄  Virginie Hocq - 27/04/16  

◄  Tap factory - 25/02/16  

Lorànt Deutsch  ► 
24/01/16

Saison culturelle 2015-2016

◄  Tap factory - 25/02/16 
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L o i s i r s

Le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux 
a d’abord retracé l’histoire de l’évène-
ment, instauré pour favoriser l’émer-
gence qualitative des métiers de bouche 
sur la base du mérite et du travail. La 
fréquentation des très grands chefs qui 
ont vite compris l’importance de nos 
concours fondés sur la trilogie ouvriers, 
compagnons et maîtres, est une image 
de marque des JGS. 

Après 37 années de rayonnement, 
un constat est apparu au président 
des JGS, Philippe Charbonnier, il 
devenait urgent de professionnaliser la 
communication et donner plus de lustre 
à la manifestation. L’opportunité d’ouvrir 
une collaboration avec Daniel Colling 
fondateur du Printemps de Bourges, et 
créateur du concept « Zénith », dont il 
préside encore ceux de Nantes et Paris, 
fut donc saisie. C’est sans aucun doute 
l’occasion pour l’association de créer une 

Dès les 24 et 25 octobre 2015,

un nouveau cap pour
les Journées Gastronomiques
de Sologne
Le jeudi 16 avril, avait lieu une 
importante conférence de presse 
sur les Journées Gastronomiques, 
puisqu’il s’agissait de valider un 
nouveau cap pour cette mani-
festation ancrée dans le paysage 
local. 

nouvelle dynamique sans toucher selon 
l’expression du directeur de « Jeanne et 
Louis production »,  Patrick Ponchon, à 
l’ADN des Journées Gastronomiques. 
L’intervention se fera de manière 
satellite, puisque la structure juridique ne 
bouge pas. Toutefois, en modernisant la 
communication et en permettant à des 
exposants de venir de la France entière et 
pourquoi pas de l’étranger, les objectifs 
en terme de fréquentation seront revus à 
la hausse.

L’évènement basé sur des concours 
à forte notoriété et sur une identité So-
logne très porteuse, représente un socle 
fort sur lequel la société d’évènementiel 
entend bien s’appuyer pour insuffl er une 
nouvelle dynamique et porter ce rendez-
vous vers ses 40 ans, dans de meilleures 
conditions.

Philippe Charbonnier, Jeanny Lorgeoux, Daniel 
Colling, Patrick Ponchon.
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Je u n e s s e

Les projets de la Maison de quartier des Favignolles :

Zoom sur quelques projets
du service jeunesse

Les activités
du mercredi 
après-midi

Le projet scientifique : permet aux enfants de 

l’école élémentaire Louise de Savoie de s’initier de façon 

ludique aux activités scientifi ques (physique, chimie et 

Sciences et Vie de la Terre) en partenariat avec le Lycée 

Claude de France.

Le projet boxe attitude :
a pour objet d’accueillir et encadrer les jeunes

afi n de leur faire découvrir l’aspect ludique

et éducatif de ce sport.

Les soirées ados à thèmes sont organisées

 sous l’impulsion des jeunes et des animateurs

dans la structure.

Le projet
" habitants des Favignolles" : 
permet aux habitants de se rencontrer,

d’échanger et d’organiser des sorties pédestres,

de la cuisine, des sorties culturelles

et activités sportives… En partenariat

avec le CCAS et le centre Saint-Exupéry.

Les projets de la Maison de quartier des Favignolles :

Zoom sur quelques projets

et activités sportives… En partenariat

avec le CCAS et le centre Saint-Exupéry.
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Les projets de
l’Agora St-Marc :

Les activités
du mercredi 
après-midi

Partenariat Jeunes de St-Marc et de 

l’Institut Médico-Educatif Joseph Perrin

En amont les jeunes ont été sensibilisés à ce qu’est le 

handicap par une éducatrice spécialisée, mais aussi les 

droits et devoirs de chacun. Ce projet permet aux jeunes 

de St-Marc de mieux appréhender le public en situation de 

handicap mental et/ou physique, de mieux le connaître et 

l’accepter.

Durant les vacances scolaires, des temps d’échanges et 

de liens autour d’activités telles que le projet Graff’ et les 

activités sportives permettent une démarche valorisante et 

axée sur le respect et l’acceptation des uns et des autres.

Le Projet Sport, Santé et Bien-être

Permet aux jeunes et à leurs parents d’être sensibilisés à 

l’activité physique et sportive ainsi qu’aux bonnes pratiques 

en matière d’alimentation. La diététicienne apporte des 

éléments permettant d’améliorer la santé globale de 

ces enfants, de façons complémentaires les animateurs 

valorisent la nécessité des pratiques sportives.

Projet partenarial avec la résidence 

sénior de Domitys, un mercredi par mois, les jeunes 

de l’Agora participent à un projet intergénérationnel autour 

de l’activité cuisine. Ce projet favorise les échanges et les 

apprentissages, facilite les interactions et permet de créer 

du lien entre les générations.

Le Projet partenarial avec le Service 

d’éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD)

vise à développer les cultures artistiques. Il s’adresse à 

des jeunes, tous les mardis, qui participent à un travail 

collectif autour du graff’ (création d’une fresque mais aussi 

embellissement d’un transformateur ERDF) et de la BD.

Projet d’embellissement des
transformateurs ERDF depuis 2011.

En 2015, quatre nouveaux transformateurs prendront 

de jolies couleurs. Ils sont situés dans le Bourgeau, à 

proximité du Collège Maurice Genevoix ou encore de 

l’école élémentaire Maurice Leclert, puis à « l’Atelier » 

devant le service Jeunesse.

Renseignements

service Jeunesse : 02 54 98 50 34

« L’Atelier » service Jeunesse

3, rue Jean Monnet
Partenariat Jeunes de St-Marc et de 

l’Institut Médico-Educatif Joseph Perrin

En amont les jeunes ont été sensibilisés à ce qu’est le 
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Entraînement les mercredis à 18h 
et une à deux sorties par mois le 

dimanche matin à 10h.

Contact : 
 marchenordiqueacr@gmail.com 

tél. : 06 07 59 24 15
Les personnes peuvent venir essayer 

à deux reprises, les bâtons sont 
prêtés par le club lors de ces essais.

S p o r t s

La marche nordique a le vent en poupe. Au sein de l’AC Romorantin, Séverine Bondt-Rochet constate un 
véritable engouement pour la discipline.

Une autre façon de marcher

Avec leur lampe posée sur le front et 
le gilet fluo, on les surnomme les lucioles 
lorsque la nuit tombe. La quarantaine de 
marcheurs de Romorantin qui a adopté 
les bâtons, découvre les bienfaits d’une 
discipline relativement nouvelle qui 
connaît un franc succès et pas seule-
ment à Romorantin : « contrairement à la 
marche traditionnelle, la marche nordique 
sollicite 80 % du corps et elle est très 
recommandée pour les personnes qui 
sont en rééducation, ou rencontrent des 
problèmes de santé », explique Séverine 
Bondt-Rochet qui dirige la section avec 

Didier Leprochon et Meggie Foussat. 
« Il y a de la technique à acquérir, il faut 
quelques semaines pour bien maîtri-
ser toutes les subtilités qu’apportent 
les bâtons. Mais ceux qui y goûtent ne 
peuvent plus s’en passer. »

8 à 12 km

Si la compétition ne figure pas pour 
le moment dans les objectifs de l’ACR, 
les sorties sont tout de même menées 
tambour battant. Le mercredi en fin de 
journée et parfois le dimanche matin, c’est 
un parcours de 8 à 12 km selon la période 

de l'année qui est proposé. Des sorties 
à Chambord ou dans les communes voi-
sines comme à Pruniers, Villeherviers, font 
partie des habitudes du groupe de l’ACR 
qui enregistre régulièrement de nouveaux 
adhérents. Lors d’un week-end dans le 
Massif Central, les adeptes découvriront la 
pratique de la marche nordique dans une 
région escarpée, encore plus propice aux 
amateurs du genre qui trouvent dans les 
bâtons des alliés très utiles. A noter que 
lors de la prochaine Salamandre organisée 
dans les rues de la ville en fin d’année, une 
initiation à cette discipline sera proposée.



Elle paraît lointaine l’époque à laquelle Christophe Girard remplissait 
la patinoire lors d’un championnat d’Europe. Dans un relatif anonymat, 
le BCR n’en continue pas moins de former des jeunes dont certains 
sont prometteurs.

Le boxing Club de Romorantin 
donne la priorité aux jeunes

Le BCR peut se flatter de compter 
dans ses rangs une famille de souche 
romorantinaise qui consacre tout son 
temps libre ou presque à la boxe. Père 
entraîneur, fille arbitre, fils boxeurs et 
maman dirigeante, la famille Duquenet 
est très impliquée dans la boxe à Romo-
rantin.

Ex-boxeur lui-même, Jean-Claude 
Duquenet vient de passer ses diplômes 
fédéraux de prévôt (entraîneur) et il offi-
cie  au sein du Boxing 
Club de Romorantin 
présidé par Christophe 
Girard. Son expé-
rience, le papa Duque-
net peut la transmettre 
à son entourage puisque toute la famille 
est impliquée dans la bonne marche du 
BCR. Après avoir goûté aux combats, 
Océane la fille Duquenet, est devenue 

arbitre régionale.
Elle passe actuellement ses examens 

pour officier en inter-région. « Elle est 
sans doute à 17 ans la plus jeune arbitre 
de son niveau », se plaît à préciser Gérald 
Hérel qui suit toujours de très près le 
club de Romorantin et le noble art en 
général. Dylan, le plus âgé des deux 
fistons boxeurs, malgré son apparence 
fluette, collectionne les bons résultats. 
En amateurs, il comptabilise 15 victoires 

(dont une par KO) en 
20 combats. Vainqueur 
du critérium national 
pré-combat en 2012, 
il a atteint ½ finale 
et finale, toujours en 

critérium national mais en combat ama-
teur cette fois. Il vient de décrocher la 
médaille d’argent lors de la finale 2015 

du critérium cadet. En catégo-
rie moins de 48 kg, il figure 

parmi les espoirs régionaux. 
Peut-être moins bon tech-
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Vice-champion de 
France cadet

nicien mais plus fonceur, Laurent, 13 
ans, marche dans les pas du frangin. 
Champion régional minime en boxe édu-
cative, il a brillé en critérium pré-national 
de zone et il a disputé du 27 février au 
1er mars à Berk, la finale nationale. Lui 
aussi promet beaucoup et le sérieux qu’il 
met à s’entraîner, tout comme son frère 
Dylan, en fait de jeunes boxeurs à suivre. 
Jean-Claude, le papa entraîneur, va 
prendre un malin plaisir à les faire pro-
gresser tout en leur inculquant les valeurs 
que doit véhiculer cette belle discipline.





E nv i r o n n e m e n t

Les travaux entrepris cet hiver sur les bords de Sauldre se sont achevés à la fin du printemps, offrant aux 
Romorantinais et aux Romorantinaises une nouvelle promenade depuis l’île des Poulies. 

Pour la première fois, la Ville de Romo-
rantin-Lanthenay accueille une installation 
dans le cadre du Parcours d’art environne-
mental qui se déploie tout l’été sur 20 sites 
solognots.

Chemin faisant 
sur les berges de Sauldre

La biennale de Sologne prend 
ses quartiers d’été à Romorantin

vers la rue des Lices et le cœur de ville. 
Des emplacements pour les pêcheurs ont 
été aménagés en lien avec l’Association de 
pêche. Des pontons et bancs agrémentent 
la déambulation.

Cette promenade est la première étape 
d’un projet « ROMO Cité Durable » de déve-
loppement du bien vivre et du tourisme tant 
environnemental qu’historique, qui a valu 
à Romorantin-Lanthenay d’être reconnu 
territoire en devenir de la croissance verte, 
et pour lequel Didier Guénin a représenté 
notre ville à l’Elysée le 20 avril dernier.

D’ici l’automne des aménagements 

complémentaires, comme un aquascope 
pour voir les poissons de la Sauldre, des 
mangeoires ou des hôtels à insectes seront 
installés, en lien avec les élèves du Collège 
Maurice Genevoix du projet « Rom’eau 
2030 » présenté dans le cadre de l’opération 
« Imagine Romo Demain », encadrés par 
Mme Cornu, professeur d’Histoire Géogra-
phie et Mme Rougé, Conseillère Principale 
d’Education. Une fresque devrait égale-
ment être dessinée sous le pont.

* Tunage : assemblage de pieux - Fascine : 
fagot de branchage - Hélophyte : plante qui 
est enracinée dans l’eau.
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Ainsi, sous l’impulsion du 1er Adjoint, 
Didier Guénin, se dessine un chemin le long 
de la Sauldre. Le sol a été surbaissé sous 
le pont pour faciliter l’accès. Les berges ont 
été consolidées par la pose de « tunage* » 
ou de « fascines* en saule » végétalisées 
qui favoriseront la biodiversité. Les Ser-
vices techniques ont veillé à la conservation 
des plantes hélophytes* et Sologne Nature 
Environnement a apporté ses conseils. 
Le chemin qui a été élargi se poursuit le 
long du stade, puis le long du camping. 
Un accès a été aménagé entre le camping 
et la prise d’eau pour permettre un retour 

Depuis 2009, l’association Sculpt’en 
Sologne invite des artistes à présenter leurs 
œuvres dans les différentes communes du 
territoire. C’est ainsi l’occasion de convier 
habitants et touristes à (re)découvrir la 
Sologne.

Pour son édition 2015, la Biennale de 
Sologne présente les œuvres de 16 artistes 
sur 17 sites différents du 1er juillet au 20 
septembre. Le thème de l’eau est cette 
fois privilégié. Les espaces aquatiques 
occupent en effet une place importante 
dans le paysage local : 3 200 étangs 
émaillent la région et en sont devenus l’un 
des emblèmes.

Sollicitée, la Municipalité a répondu fa-
vorablement à cette initiative de Sculpt’en 
Sologne. 

C’est ainsi que les Romorantinais 
et les visiteurs pourront découvrir les  
« Bestioles » de Michel Leclercq, implan-
tées dans la Sauldre et visibles depuis le 
square Ferdinand Buisson et le Grand 
Pont. Cet artiste vit et travaille en Bretagne 
depuis 1976. Il est agrégé d’arts plastiques 
et s’inscrit dans le mouvement du land art. 
Ainsi, ces sculptures constituées de maté-
riaux naturels s’inscrivent souvent dans 
des parcs, des champs ou dans des cours 
d’eau.

Cette participation à la Biennale permet 
à la Ville de s’inscrire dans l’actualité et la 
vitalité de la création plastique contempo-
raine. De plus, cette installation estivale 
renforce l’attractivité de Romorantin-Lan-
thenay auprès de la clientèle touristique.

Contacts : 
Association Sculpt’en Sologne
contact@sculptensologne.com
www.biennaledesologne.com

Direction de l’Action culturelle
Mairie de Romorantin-Lanthenay
culture@romorantin.fr

▲  Michel Leclercq, Bestiole, bois de pin et tiges filetées, H = 300.
Cliché : Sculpt’en Sologne



Bac marron :

collecte des ordures 
tous les jeudis.

Bac Jaune :

collecte des emballages 
les mardis une 
semaine sur deux. 

Bac marron :  
collecte des ordures 
tous les lundis. 

Bac Jaune :

collecte des emballages 
les mardis une 
semaine sur deux. 

Romorantin 
LanthenayCalendrier 2015 : Secteur 01 - NORD

Romorantin 
LanthenayCalendrier 2015 : Secteur 02 - SUD
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Venez jouer, partager, échanger à la maison des 
jeux pour tous, de 0 à 99 ans, tous les mardis de 9h à 
12h (accueil jeunes parents, nounous, structures…) et 
tous les mercredis de 14h30 à 17h30, ouvert à tous.

Vous trouverez plus de 500 jeux et jouets : de 
société, stratégie, cartes, plateaux, legos, playmobils, 
barbies premier âge… ; il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges : bébés, enfants, pré-ados, ados, adultes 
et personnes âgées.

Abonnement : 10 €/ famille/ an. Prêt de jeu : 1€/ jeu/ 
15 jours.
Vous pouvez y fêter votre anniversaire pour 1€/ enfant.
Les bénévoles sont les bienvenus ainsi que les jeux et 
jouets en bon état.

36, rue du Lys. 
02 54 95 72 62.
Suivez-nous sur facebook :  
ludotheque.romorantin
Courriel : 
ludotheque.romorantin@
hotmail.com

Cette année nous fêtons les 30 ans de notre association dont 
la mission est de veiller à la conservation de l’orgue Merklin et de 
favoriser son rayonnement - notamment par la programmation de 
concerts.

bref historique de l’orgue :
On trouve trace d’un orgue dans l’église de Saint-Etienne (à 

l’époque, Collégiale Notre-Dame) depuis la fin du XVe siècle ; plu-
sieurs instruments se sont succédé avec en particulier la construc-
tion de la tribune et de son escalier en 1603.
En 1841 le facteur Aristide Cavaillé-Coll installe un nouveau « jeu 
d’orgues » qui subira plusieurs modifications. Entre 1899 et 1902 
un orgue neuf est construit par la manufacture J. Merklin et Cie ; 
c’est celui que l’on peut admirer aujourd’hui.
En 1970 la partie instrumentale est inscrite à l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques par Marie-Claire Alain. Enfin 
en 2005 la ville entreprend le relevage de l’instrument.

Notre association s’efforce de mettre en contact un public aussi 
large que possible avec l’orgue, son répertoire et ses interprètes 
avec 3 concerts par an. Prochains concerts à venir : vendredi 18 
septembre 20h30 et samedi 12 décembre 18h30.
Prix des places : 12€ non-adhérent ; 10€ adhérent.

Pour nous rejoindre et soutenir notre association, contac-
ter : « Les Amis de l’Orgue de Saint-Etienne » - Presbytère, 
4 place Jeanne d’Arc. 41200 Romorantin-Lanthenay

Un nouveau service de consultations est dédié au traitement des 
douleurs chroniques sous l’égide du docteur Suffys, appuyée par 
une équipe constituée de neurologue, rhumatologue, infirmière, 
kinésithérapeute, psychiatre et psychologue.

Une douleur est appelée chronique quand elle dure plus de trois 
mois. Elle peut occasionner maints troubles et devenir invalidante 
pour la vie de tous les jours. Elle peut survenir à n’importe quel 
âge en touchant le dos, les muscles ou articulations, ou en étant 
également d’origine neurologique. 

Aux traitements médicamenteux utilisés jusqu’ici viennent se gref-
fer des thérapies dites « alternatives » par la Faculté de Médecine.
Peuvent être prodigués alors relaxation, massage, électrostimula-
tion, hypnose et psychothérapie destinés à répondre à la fois aux 
causes physiques (traumatismes, rhumatismes ou autres) et aux 
causes psychiques comme le stress, l’angoisse, l’anxiété…

Enfin un espoir pour les patients qui trouveront auprès de cette 
équipe, un traitement, une attention et un suivi personnalisé.

Consultation Douleur au centre hospitalier
RV 02 54 88 35 10 le jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30.

Les Amis de l’Orgue de Saint-Etienne  
de Romorantin

Au Centre Hospitalier, les douleurs  
chroniques ont leur consultation particulière 

Courant février, les parents dont les 
enfants fréquentent les crèches municipales 
de la ville ont découvert la pointeuse élec-
tronique.

Exit le document papier sur lequel para-
pher, après avoir indiqué les horaires d’arri-
vée et de départ de son enfant.

Un nouveau logiciel, avec un investis-
sement de 20 000 € financé à 80% par la 
CAF, permet en effet de « pointer » depuis un 
simple écran tactile.

C'est un réel gain de temps pour les pa-
rents mais également pour les professionnels 
des structures.

Les structures de la petite  
enfance se modernisent

Ludothèque de Romorantin



Juillet

LES DIMAnChES En JuILLEt Et Août
Visites commentées de la

patrimoine
 
 Ville historique

Proposées par la S.A.H.A.S
Départ à 15h de l’Office de Tourisme 
Sauf le 26 juillet , les 16 et 30 août

Organisé par l’Office de Tourisme SOLOGNE, Côté Sud 
Renseignements : Office de Tourisme SOLOGNE Côté Sud 
02 54 76 43 89

Du 13 JuIn JuSqu'Au 22 Août
exposition des œuVres de  
céline despretz, peintre plasticienne
Aux horaires d'ouverture 
de la Médiathèque

exposition

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Médiathèque Jacques Thyraud 

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

SAMEDI 4
grande braderie d'été
A partir de 9h

braderie

Organisé par l'A.R.C.A 
 En centre-ville 

Renseignements : A.R.C.A - 02 54 76 32 59

SAMEDI 4
FestiVal et bal portugais
A partir de 18h

Folklore

Organisé par La Maison du Portugal 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : Mme de Oliveira-Barbosa 
06 71 30 83 98

DIMAnChE 5
brocante/ Vide greniers
De 6h jusqu'à 18h 
Placement par ordre d'arrivée

brocante

Organisée par Sologne Inter CE 
 Au parc de Beauvais 

Renseignements : M. Quignon - 06 61 40 93 32

MARDI 14
retraite aux Flambeaux 
Avec la participation de l’Union Musicale  
Départ de la place de la Paix à 21h45

 En centre-ville déFilé  
Organisé par la Ville de Romorantin 
Renseignements : Service Communication 
02 54 94 41 83

MARDI 14
bal et Feu d’artiFice 
Feu d’artifice à 22h45
Animation musicale dès 20h - Bal à partir de 23h,  
avec Gilou et son orchestre

Fête

nationaleOrganisé par La Ville de Romorantin 
et le Comité des Fêtes 

 Esplanade de la Pyramide

août

SAMEDI 29
la journée de la Ferme 
Exposition d'animaux (vaches, cochons...)
Déambulation avec moutons et chiens de bergers 
A partir de 9h

exposition
Organisé par l'A.R.C.A 

 En centre-ville 
Renseignements : A.R.C.A - 02 54 76 32 59

DIMAnChE 30
exposition canine 
Démonstration et concours exposition

d’Agility à partir de 9h 

Organisé par la Société Canine section du Blaisois 
 Au Parc de Beauvais 

Renseignements : M. Marié - 06 21 02 41 54

septembre
SAMEDI 5 Et DIMAnChE 6

exposition et course canine  
du club du barzoï
A 9h les 2 journées

exposition

 
Exposition nationale d'élevage le samedi et 
épreuves de poursuite à vue sur leurre le dimanche

Organisé par le club du Barzoï 
 Au parc de Beauvais 

Renseignements : M. Mahé - 06 27 51 30 81

Du MARDI 15 Au vEnDREDI 18
bourse aux Vêtements d'hiVer

Organisé par l'Association Familiale 
 A Sudexpo

bourse

 
Renseignements : Association Familiale - 02 54 96 03 63

Du MARDI 15 Au MERCREDI 30
exposition de la ligue des 

exposition
 

droits de l'homme 
Sur le thème : les prix Nobel 
Aux horaires d'ouverture de la Médiathèque

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Médiathèque Jacques Thyraud, 

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

DIMAnChE 20
brocante du bourgeau
De 6h à 18h

brocante

Organisé par la M.J.C 
 Dans le quartier du Bourgeau, du carrefour 

Saint-Jean jusqu'au pont 
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

DIMAnChE 20
Visite commentée de la  

patrimoine  
Ville historique
« Promenade dans le cimetière St Roch » 
Proposée par la S.A.H.A.S, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine 
Départ à 15h de l'entrée du cimetière St Roch

Organisé par l’Office de Tourisme SOLOGNE, Côté Sud 
Renseignements : Office de Tourisme SOLOGNE Côté Sud 
02 54 76 43 89

SAMEDI 26
Fête 2 rues
De 10h à 18h animations

de rue  
Animations diverses/ restauration

Organisé par la Ville de Romorantin 
 Au stade Tournefeuille 

Renseignements : Service Jeunesse - 02 54 98 50 34

SAMEDI 26
« les réFugiés à romorantin 
en 14-18 »
A 17h conFérence  
Par Hélène Leclert

Organisé par la S.A.H.A.S 
 Salle A du Centre Administratif

DIMAnChE 27
concert de batterie
A 14h30 concert

 
Avec Bertrand Renaudin et Ludovic Besse en 
duo et les élèves de Cap Music « Les caisses en 
confrérie »

 A l'Auditorium 
Renseignements : M. Besse - 06 64 97 10 92

octobre

SAMEDI 3 Et DIMAnChE 4
salon du mariage 
Samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h

salon

Organisé par l’association Mariages en Sologne 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : M. Clavier - 06 14 39 77 73
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SAMEDI 10
« le p'tit marché des p'tits 
points de sologne » 
De 9h à 19h

marché

artisanal

Organisé par « Les P'tits Points de Sologne » 
 A la Salle de Lanthenay 

Renseignements : 06 06 47 26 77

SAMEDI 10
apéro-concert 
A 20h concert

 
Avec les « Cushy family Orchestra »

Organisé par la M.J.C 
 A la M.J.C - Le Moulin des Garçonnets 

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

SAMEDI 10
concert du duo « Fantasia » 
A 16h concert

classique  
Avec Sylvie Dupont au violon et  
Jean-François Bouvery au piano

 A l'Auditorium 
Renseignements : M. Bouvery - 06 73 28 92 51

DIMAnChE 11
bourse aux jouets anciens 
De 9h à 17h bourse

Organisé par l’association Passion Jouets de Sologne 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : M. Joguin - 02 54 76 97 51

SAMEDI 17 Et DIMAnChE 18
bourse aux liVres 
d'amnesty international bourse

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h 
Vente au profit d'Amnesty International

 A la Salle de Lanthenay 
Renseignements : Mme Goussault - 02 54 76 49 12

SAMEDI 17 Et DIMAnChE 18
salon du champignon 
Samedi de 14h à 18h et salon  
dimanche de 10h à 18h

Organisé par Sologne Nature Environnement 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : S.N.E - 02 54 76 27 18

vEnDREDI 30
herVé Villard 
A 20h30 chanson

Française

Organisé par le Comité des Fêtes 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Comité des Fêtes - 02 54 76 73 40

novembre
SAMEDI 7

soirée halloween concert

2 groupes sur scène Pop-rock et électro - A 20h30

Organisé par la M.J.C 
 A la M.J.C - Le Moulin des Garçonnets 

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

DIMAnChE 8
« range ta chambre »
A partir de 10h00 Vide-greniers

enFants

Vente de jeux, jouets, livres, vêtements...

Organisé par le Comité de Quartier Romo-Ouest 
 A la Salle Sudexpo 

Renseignements : Mme Sevault - 06 13 93 05 59

DIMAnChE 15
salon des arts en automne
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h salon

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Service Communication - 02 54 94 41 11

vEnDREDI 20
rencontre aVec daniel pichon
Projection de « La Sologne au fil  
des saisons » - A 18h30 rencontre

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Médiathèque 

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

SAMEDI 21
10e salon du jeu
De 14h à 21h salon

Organisé par l’Espace Saint-Exupery - Centre CAF, 
et plusieurs associations locales 

 A la salle Sudexpo 
Renseignements : Espace Saint-Exupery - 02 54 76 16 05

SAMEDI 21 Et DIMAnChE 22
bourse aux jouets

Organisé par l’Association familiale bourse
 

 A la salle de Lanthenay 
Renseignements : Mme Scherer - 06 81 57 62 02

vEnDREDI 27
lecture pour les enFants
A 18h30 lecture

 
Par le comédien Aurélien Lemant 
A partir de 7 ans (inscriptions obligatoires)

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Médiathèque 

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

DIMAnChE 29
concert des élèVes de cap music
A 14h

concert
Organisé par Cap Music 

 A la Pyramide Centre Culturel 
Renseignements : Cap Music - 06 81 49 45 12

DIMAnChE 29
concert d'opus 41
A 16h

concert

classique
 

L'œuvre de Maurice Journeau 
Avec 7 musiciens du Val de Loire

 A l'Auditorium 
Renseignements : Mme Dupont - 06 77 12 84 88

décembre
vEnDREDI 4

le comte de bouderbala
A 20h30 humour

Organisé par le Comité des Fêtes 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Comité des Fêtes - 02 54 76 73 40

JEuDI 10
conFérence de charles 
tobermann 
A 18h30

conFérence

concert

 
« Beethoven et Schubert : entre classicisme et 
romantisme au début du XIXe siècle » 
Avec Jean-François Bouvery au piano et Sylvie 
Dupont au violon

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A l'Auditorium 

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

DIMAnChE 13
« cycle romantique d’hiVer » 
quatuor bois et claVecin
A 16h

concert

classique

 
Avec Olivier Poulain et Nadège Dion, hautbois, 
Sandrine Charluet, basson 
Vincent Grappy, clavecin 
Musique baroque du XVIIIe siècle (Flasch, 
Vivaldi, Zelenka)

Organisé par le Cycle Romantique d'Hiver 
 A l’Auditorium - Renseignements : 02 54 98 65 91

MERCREDI 23
noël en Ville 
A partir de 15h animations

de noël

Organisé par la Ville de Romorantin 
 En centre-ville 

Renseignements : Service Communication 
Tél. : 02 54 94 41 56



T r i b u n e  d ’ e x p r e s s i o n  l i b r e

ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’opposition conduit par Louis de 
REDON

La démocratie se nourrit du débat et de l’accep-
tation de la diversité d’opinions. Nous, élus d’En-
semble pour Romo, avons des divergences de 
fond avec la gestion socialiste de notre commune ; 
une gestion caractérisée, jusqu’à aujourd’hui, 
par une forte fi scalité et une priorité donnée à la 
construction de logements (alors que notre ville 
compte plus de 10% de logements vacants). 
Nouveautés de cette nouvelle mandature : cette 
politique s’accompagne désormais d’une baisse 
des services publics de proximité (cf. la collecte 
des ordures ménagères) et de lourds emprunts 
qui nous coûtent de plus en plus chers (+60% de 
charges fi nancières en un an !)

Vous l’avez dit lors des élections départemen-
tales : Romorantin a besoin d’un nouveau souffl e. 
Notre ville a besoin d’une nouvelle politique pour 
faire revenir les entreprises et enfi n créer des em-
plois. Nous vous remercions pour votre confi ance 
et nous continuerons à défendre cette politique 
alternative de relance économique.

Toujours à votre écoute, nous étudions les dos-
siers et nous épluchons les comptes. En Conseil 
municipal nous posons les questions nécessaires 
et nous faisons des contre-propositions. Malheu-
reusement, lorsqu’en lieu et place de réponses, 
nous n’obtenons qu’attaques personnelles et 
déni de démocratie, comme l’interdiction de 
prendre la parole qui nous a été récemment signi-
fi ée, nous n’avons d’autre choix que d’exprimer 
notre incompréhension. Notre conviction est que 
le Conseil est une assemblée de débat où vit 
notre démocratie locale ; il n’est pas une simple 
chambre d’enregistrement.

Nous souhaitons, dans cette période de tran-
sition, des débats apaisés et intelligents dans le 
respect des personnes et de leurs convictions. 
La donne politique a changé depuis les deux 
dernières élections et un nouvel équilibre doit être 
trouvé entre élus de la majorité municipale et élus 
d’Ensemble pour Romo, désormais membres de 
la majorité départementale, avec pour objectifs 
l’intérêt général et le redressement de notre ville.

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo vous 
souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en 
septembre prochain dans notre feuille d’informa-
tion semestrielle « Dialoguons Ensemble ».

Contact : EnsemblePourRomo@gmail.com
Site internet : www.EnsemblePourRomo.fr
Facebook : www.facebook.com/EnsemblePourRomo

Louis de REDON, Isabelle HERMSDORFF-
BACHELIER, Joseph AUGUGLIARO, Brigitte 
DEWAELE, Pascal GIRAUDET, Danielle 
COTTEREAU et Olivier JOLIVET.

ROMORANTIN BLEU MARINE
Tomber de Charybde en Scylla...

Cette expression dont l’origine remonte à l’Anti-
quité et signifi ant «n’échapper à un danger (ou à 
un inconvénient) que pour se frotter a un autre 
encore plus grave, me parait bien adaptée à ce 
que nous pensons de Messieurs Lorgeoux et de 
Redon...

A l’origine, Charybde et Scylla étaient deux 
dangers du Détroit de Messine, entre l’Italie et la 
Sicile; le premier étant un tourbillon et le second 
un écueil; les marins qui cherchaient à éviter le 
premier allaient périr en s’écrasant sur le second...

On me rendra cette justice, je n’ai jamais montré 
beaucoup de complaisance vis-à-vis de la poli-
tique de Monsieur Lorgeoux mais je ne me suis 
jamais non plus départi d’une certaine courtoisie 
envers le maire de Romorantin - ne serait-ce que 
pour le respect du par chacun à sa fonction. En 
échange de ces bons procédés, il m’a exempté 
de tout ostracisme et m’a toujours traité comme 
un adversaire   résolu, certes, mais non en irré-
ductible ennemi... Je me suis toujours efforcé de 
rester poli, voire policé pendant les conseils 
municipaux, et si je m’abstiens, de lui donner du 
«Monsieur le Sénateur» a tous bouts de champs 
et, à l’instar de beaucoup d’autres, c’est unique-
ment par conviction doctrinale ayant toujours été 
contre le cumul des mandats et pour la suppres-
sion pure et simple du Sénat...

Monsieur de Redon n’a quant à lui jamais rien 
fait qui soit de nature à attirer notre sympathie, 
multipliant à l’envi toutes les fl atteries mais sans 
jamais les mettre en rapport avec ses actes. 
Dernier exemple en date, une sortie très remar-
quée - même la presse locale en a fait ses choux 
gras - sous prétexte de procédure abusive, de 
l’équipe de Redon... et ce alors que ladite équipe 
avait voté comme un seul homme le règlement 
du Conseil municipal… Le FN ayant, lui, voté 
contre... Cherchez l’erreur... et voyez, en votre 
âme et conscience, qui de Hollande ou de Bayrou 
est le pire.... (il est vrai que Bayrou n’a jamais eu 
le pouvoir mais il nous a apporté le second, puis 
s’en est «lavé les mains»...) Tel Ponce Pilate, on a 
les héros que l’on peut.

François GABILLAS  
Conseiller municipal
SD adjoint FN du Loir et Cher  
Tél.  06 11 15 24 72

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
Des paroles et des actes

Le fait d’être nouveau conseiller n’excuse pas 
tout, et surtout pas de proférer des mensonges.

Prenons quelques exemples : 

1 - la liste de droite prétend, elle, aider les entre-
prises ; non seulement elle ne dit pas comment, 
mais en plus, elle s’est opposée avec obstination, 
dans le dossier Lunatica, à la réouverture de 4 
commerces et au paiement des entreprises qui 
avaient fait les travaux !

2 - la liste de droite parle de « lourds emprunts », 
alors que Romorantin est une des villes les moins 
endettées en France (600 € par an, par habitant, 
alors que la moyenne nationale est de 1000 €).

3 - la liste de droite déclare s’opposer à notre 
politique de logements sociaux, ne sachant même 
pas que l’on a reconstruit moins que l’on a détruit, 
et en érigeant du neuf pour mieux loger des gens 
modestes ! 

En réalité, cette opposition sans expérience, fait 
de la critique systématique, sans connaître les 
dossiers et rabâchant des slogans éculés. 

Or, les faits parlent d’eux-mêmes : il suffi t de 
regarder les réalisations : quartier Matra, Saint-
Marc, réseaux dans les rues…

Enfi n, lorsque l’on prône la tolérance, il ne faut 
pas faire le contraire dans les actes.

Diriger une ville, ce n’est pas un jeu. Cela exige 
de la responsabilité.

    
Jeanny LORGEOUX
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.
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Les Bons Marchés
de Sologne

E.Leclerc vous propose des cartes cadeaux 
lorsque vous faites réaliser des travaux 
d’économies d’énergie.

- Pour plus d’informations veuillez vous renseigner à l’accueil du magasin
- Votre simulation en ligne pour calculer notre contribution � nancière :

lenergiemoinscher.com




