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Des collégiens en visite 
à la carrière Minier 
de Conan-Pontijou

Dans le cadre de l’opération 
du Conseil départemental 
«L’aventure de l’entreprise» à 
destination des collégiens du 
département, une classe de  
3e Découverte Professionnelle 
du collège Honoré-de-Balzac 
de Saint-Amand-Longpré a 
visité la carrière Minier à Co-
nan-Pontijou, en compagnie 
de Claire Foucher-Maupetit, 
conseillère départementale 
(Montoire).
Ces visites d’entreprises (396 
élèves les ont suivies en 2014-
2012 alors que 935 se sont 
inscrits pour cette année sco-
laire) s’inscrivent, notamment, 

dans le «Parcours Avenir» de 
l’Éducation nationale qui doit 
permettre aux jeunes de com-
prendre le monde économique 
et professionnel, de connaître 
la diversité des métiers et des 
formations, de développer leur 
sens de l’engagement et de 
l’initiative, tout en élaborant 
leur projet d’orientation sco-
laire et professionnelle. 
Sous la conduite des profes-
sionnels du site, les jeunes ont 
découvert l’univers d’une ex-
ploitation de carrière, gravières 
et sablières, et les diverses 
branches et/ou métiers ratta-
chés, en plusieurs postes.

Créée en 1934 par Marcel Minier, 
l’entreprise Minier, actuelleme-
net dirigée par son fils, Fran-
cis, forte de 115 collaborateurs, 
travaille sur 7 centrales béton,  
9 carrières, une activité «tra-
vaux publics», un atelier de 
maintenance, un bureau 
d’études et laboratoire, une 
branche de recyclage et de 
broyage des caoutchoucs. 
L’entreprise est très impliquée, 
par ailleurs, dans la protection 
de l’environnement, notam-
ment dans la remise en état 
des  carrières après exploita-
tion.

Richard Ode

MUIDES

Médiathèque et salle 
de réunions inaugurées 
à Muides-sur-Loire
La commune de Muides-sur-
Loire s’est dotée, depuis peu, 
dans le cadre de l’aménage-
ment de l’ancienne propriété 
dite de La Cressonnière, de 
deux salles, l’une réservée à la 
médiathèque et l’autre consa-
crée à des réunions, séminaires 
ou autres. Elles ont été inau-
gurées officiellement par Mau-
rice Leroy, député, président 
du Conseil départemental, en 
présence de Patrice Martin-La-
lande, député  ; Marc Fesneau, 
président de la Communauté 
de communes Beauce Val de 
Loire  ; Claude Denis, conseil-
ler départemental  ; plusieurs 
élus, tous accueillis par Bernard 
Clément, maire de Muides-sur-
Loire et son conseil.
La médiathèque Albert-Cres-
peau, des prénom et nom de 
l’ancien curé de Muides, huma-
niste et altruiste, qui a eu un 
rôle citoyen exemplaire lors de 
la seconde guerre mondiale, est 
placée sous la responsabilité 
d’Astrid Gauthier qui en assure 
la bonne marche en compa-
gnie de bénévoles comme elle, 

Nicole, Jocelyne, Evelyne, Mar-
celle et Murielle. Elle abrite un 
coin lecture, un espace pour les 
jeunes et très jeunes et un point 
Internet pour celles et ceux qui 
n’ont pas cet outil à disposition 
chez eux.
La salle Baccarat, du nom de 
la famille propriétaire de la 
métairie sise au sein de La 
Cressonnière, sera plus axée 
sur les réceptions familiales ou 
associatives, des réunions, des 
séminaires de travail et/ou de 
formation, des repas et/ou vins 
d’honneur…
La restauration de l’ensemble, 
confiée aux architectes Chris-

tian Henri et Patrice Brochard 
de Blois, a été attribuée à des 
entreprises locales, avec le 
concours des services tech-
niques de la commune et des 
élus qui, avec des bénévoles, 
ont  aidé, dans la mesure du 
possible et de la sécurité,  la 
tâche des artisans. Le tout dans 
les délais et pour une enve-
loppe de 150.000 euros, dont 
70.000 en subventions de la 
part de l’État et du Conseil dé-
partemental. Tous les orateurs 
ont salué la qualité des nou-
velles installations et leurs cô-
tés pratiques pour la commune.

Richard Ode

Saint-Laurent-Nouan
La fête de Nouan
Le 5 juin

Le Comité des Fêtes organise le dimanche 5 juin la fête de Nouan près du camping. 
Le thème est le Portugal A partir du 6h : brocante à 2€ le ml. Animation toute la journée, un orgue de barbarie 
déambulera sur la fête. L’après midi : spectacle avec le groupe folklorique de la « Maison du Portugal »de 
Romorantin sur scène et dans la fête. Le midi, il y aura un plat typiquement Portugais (poulet à la portugaise) 
grillades et frites, buvette. Toute la journée : manèges et jeux gonflables, divers stands : apiculteur, glaces à 
l’italienne et spécialités diverses.
Renseignement : 06 20 71 17 60 – 02 54 87 77 95

BEAUGENCY

Des bouledogues 
en réunion franco-suisse
L’association Bouledogue Attitude France a tenu, récemment, une réunion 
de travail et, aussi, de détente, à Beaugency, au siège de la Fondation Téo 
Jasmin, du nom du symbole graphique de ce sympathique chien très affectueux 
d’après ses propriétaires.

Une trentaine des quelque 117 
membres (80 en France et 
37 en Suisse), dont certains 
venus de Suisse, ont suivi les 
travaux, présidés par Valé-
rie Brunner, qui ont donné le 
bilan des activités durant 
l’année écoulée, avec des vi-
sites de chiens adoptés, des 
contacts avec les adoptants, 
le suivi des diverses opéra-
tions d’adoption anciennes et 
à venir. Le forum de l’associa-
tion ainsi que le site et la page 
Facebook fonctionnent par-
faitement et constituent un 
lien important de contacts et 
d‘informations sur les «bou-
bous».
Des familles d’accueil pour 
les chiens délaissés ou aban-
donnés par leurs premiers 
propriétaires sont toujours re-
cherchées. La stérilisation des 
animaux est conseillée en cas 
d’adoption, sauf avis contraire 
du vétérinaire. 
L’association  dénonce, fer-
mement, les annonces de pla-
cement ou vente de chiens sur 
les sites et conseille aux éven-
tuels adoptants de la contac-
ter, pour plus de sécurité et 
de prudence  (assobouledo-
gueattitude@hotmail.com 
ou www.bouledogueattitude.

com). En 2015, 40 chiens ont 
été placés dans des familles 
dont 30 en France et 10 en 
Suisse, soit 6 bulldogs anglais, 
33 bouledogues français et un 
Boston Terrier, à raison de 100 
à 300 euros, en frais divers, 
par animal.
Après un repas commun au 
restaurant Téo Jasmin, une 
promenade en bordure de 
Loire a permis à tous les pré-

sents de discuter de leurs 
passions avant de se séparer 
et de souhaiter se retrouver 
le plus tôt possible avec leurs 
amis à quatre pattes.
Les déléguées de la région 
Centre-Val de Loire et de la 
région Pays de la Loire sont 
Françoise Beische, du Loir-
et-Cher, et Shirley Robert, du 
Maine-et-Loire.

Richard Ode


