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UN TERRITOIRE
AUX MULTIPLES
TALENTS
« Grand Chambord : le territoire a des talents. » Lorsque ce projet a com-
mencé à prendre forme, au terme de plusieurs échanges entre notre jour-
nal et la communauté de communes, notre objectif était au moins triple :
proposer une information de fond sur le territoire, s’employer à y dévelop-
per du lien et inscrire l’ensemble dans la durée.

DOUZE PAGES

C’est ainsi qu’est né ce supplément, désormais entre vos mains. Vous y
découvrirez une information pratique, qui vous permettra de visualiser,
géographiquement mais aussi en mettant un visage sur chaque nom, ce
qu’est la communauté. Au fil de ces douze pages, nous vous emmènerons à
la rencontre de celles et de ceux qui font le territoire, de ses fameux
talents. Sachant qu’ils sont multiples. Avec 17 communes et quelque
21.000 habitants, Grand Chambord est en effet la quatrième communauté
de communes du Loir-et-Cher. S’y côtoient un joli bout de Sologne et le val
de Loire qui sinue, 650 entreprises dont une centrale nucléaire, le plus
imposant des châteaux de la Loire et la première piscine naturelle du
département… Ainsi que de (très) grands projets et d’autres plus petits.
Lieu de vie attractif, le territoire semble bien en devenir.

UNE EXPOSITION

Prolongeant ce supplément, venant le compléter et l’enrichir grâce à des
photographies, une exposition va en outre prendre place sur le site de la
piscine naturelle de Mont-près-Chambord. Itinérante, elle restera là tout
l’été, le temps que tout un chacun puisse l’y découvrir. Puis elle poursuivra
son chemin, en un autre lieu de la communauté. Nous vous dirons bien sûr
à chaque fois où la retrouver. Chaque accrochage sera une occasion
d’échanges et de discussions ; pour les habitants du Grand Chambord et
autour de ses talents.
L’exposition devrait ainsi bouger toute une année, jusqu’à ce que, l’été pro-
chain peut-être, un autre supplément, une autre exposition, viennent révé-
ler d’autres talents. Répétons-le sur le territoire, ils sont multiples.

Emmanuelle Pavillon

édito

« Un vrai sentiment d’appartenance »
Réélu président du
Grand Chambord,
Gilles Clément est
le premier persuadé
que son territoire
a du talent.

Gilles Clément, vous êtes le
président d’un territoire aux
facettes multiples. Où est
son identité ?
« Clairement, ce qui nous iden-
tif ie tous, c’est Chambord !

Notre territoire est effectivement un peu
ligérien, un peu solognot, mais il n’y a pas
d’étanchéité entre les deux. Nous ne
sommes pas structurés autour d’un pôle
urbain, mais notre référence commune,
c’est bien Chambord ; il y a un vrai senti-
ment d’appartenance à ce territoire.
Changer notre nom pour celui du Grand
Chambord, c’était d’ailleurs prendre acte
de cette réalité et affirmer, un peu plus
encore, cette identité. »
D’autres tours s’imposent que celles
de Chambord : celles de la centrale
nucléaire de Saint-Laurent. Un atout
ou un handicap ?
« La centrale fait partie intégrante de
notre territoire, c’est une réalité que
nous revendiquons, et que nous assu-
mons. Par exemple, avec le portage

financier de la construction d’une
caserne de 38 logements destinés aux
gendarmes chargés de sa sécurité. Elle
est un partenaire essentiel de l’emploi,
du développement économique, directe-
ment et indirectement. Sa contribution
représente près de 80 % des recettes fis-
cales de la communauté de communes.
Pour autant, nous restons vigilants quant
à la sécurité de la production nucléaire,
dont la transition énergique doit pour
l’instant s’accommoder. »
Le tourisme semble être l’autre axe
de développement, avec le projet
hôtelier de Maslives, enfin sur de
bons rails.
« Notre défi, c’est de passer du tourisme
de transit à la destination de séjour, et on
peut dire que les choses sont déjà bien
enclenchées, puisqu’en quinze ans, nous
sommes passés de moins d’une nuit à
quatre nuits en moyenne sur le territoire.
Chambord a compté 30 % de touristes
chinois en plus en août dernier ; notre
saison touristique est deux fois plus
longue que celle du littoral ; nos pistes
cyclables attirent encore plus de monde
depuis la crise… Et pourtant, les banques
continuent d’être extrêmement frileuses
avec les opérateurs économiques. »
L’avenir de ce territoire, vous le
voyez comment ?
« L’avenir, ce sera de réussir ce dévelop-
pement touristique, et c’est bien parti : le
golf des Bordes à Saint-Laurent, les Clai-

rières de Chambord vont susciter la
création directe et indirecte de plusieurs
centaines d’emplois. Mais ce qu’il nous
faudra réussir aussi, c’est le développe-
ment humain. Être malin dans la façon de
s’organiser pour maintenir des services
de proximité, pour proposer à tous des
services de même qualité, par exemple
dans le domaine culturel. Nous réflé-
chissons beaucoup à la manière de pren-
dre cette dimension en compte, et nous
en revenons à notre bien commun,
Chambord, et sa belle ambition artis-
tique. C’est comme avoir le Louvre à sa
porte ! À nous, élus, de susciter le désir
d’y revenir. »

Propos recueillis par Catherine Simon

INTER-
VIEW

Gilles Clément en
est persuadé : « le
défi sera de réussir
le développement
touristique et
humain. »
(Photo NR , Jérôme Dutac)
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Le site, en partie replanté de
vignes, ouvrira une belle fenê-
tre vers le mur de Chambord et
la porte de Saint-Dyé.
Marc Dubois, patron du groupe
Aplus, travaille sur ce projet
avec enthousiasme. 
(Photos NR, Sébastien Gaudard).

Pas à pas, le projet hôtelier aux portes de Chambord se construit. Une capacité de
300 lits, pour une structure dédiée au bien-être, et ouverte sur son environnement. 

Équilibre et bien-être au naturel
entre Loire et château

Marc Dubois en convient sans ambage : « le
défi est exceptionnel, à la mesure du site ». À une
encablure du mur d’enceinte de Chambord, à
quelques battements d’ailes de héron de la
Loire, le président du groupe Aplus travaille
d’arrache-pied à la réalisation de ce challenge :

implanter une structure touristique en symbiose avec
son environnement, associant écologie et bien-être dans
un concept baptisé « égologie ».
Le feu vert de principe de l’État enfin acquis au début de
cette année, tout reste à faire pour que les premiers
clients puissent découvrir, d’ici trois ans, les héberge-
ments et équipements de remise en forme du Vitalparc
Les Clairières de Chambord, à Maslives.
À site exceptionnel, précautions exceptionnelles : c’est
pas à pas, au sein d’un groupe de travail constitué par le
préfet, associant élus et agents du Grand Chambord,
architecte des bâtiments de France et services de l'État
(direction départementale des territoires, direction
régionale de l’environnement), que le promoteur fran-
chit les différentes étapes de son projet.

« Nous en sommes à la phase d’esquisse architecturale,
permettant de caler le programme en fonction de nos dif-
férents partenaires, expliquait Marc Dubois le 3 juin der-
nier. Par exemple, ce que nous avons découvert, c’est que
la clairière en partie centrale, où l’on imaginait construire
au départ, s’avère sans doute être l’élément le plus qualita-
tif en terme de paysage de ces 37 hectares. Nous allons donc
bâtir plutôt autour de la clairière qu'à l'intérieur. »
Acacias envahissants, conifères sans grand intérêt, « ali-
gnés comme des soldats de plomb » selon les termes de
Daniel Duché, architecte du patrimoine chargé d’affiner
le projet, le site constitué par l’achat et la réunion, au
début des années 80, de quelque 180 parcelles de terres
agricoles abandonnées par leurs propriétaires, va devoir
subir un sérieux lifting. Avec pour objectif de redonner
une qualité historique et végétale à ce paysage, en état de
délaissement.

Un esprit feng shui
Ainsi, une partie du site sera déboisée pour faire place à
des plantations de vignes, « comme elles existaient au
XIXe siècle », au bord de la route et jusqu’à la porte de
Saint-Dyé, offrant ainsi une ouverture du paysage vers
l’enceinte classée de Chambord. Un masque végétal pro-
tégera les voiries de la clairière, et les résineux et acacias
sans intérêt laisseront place aux implantations des diffé-
rents bâtiments.
Une implantation qui ne se fera pas au hasard. « Avant la
construction, nous ferons appel à un géobiologue et un spé-

cialiste du feng shui, précise Marc Dubois, qui reviendront
après la réalisation, pour mesurer l’incidence du projet sur
le sol et en garantir l’équilibre. »
Au-delà de la réussite architecturale et environnemen-
tale, le patron du groupe Aplus ne perd pas de vue son
propre objectif. Les Clairières de Chambord, pour être
une opération économiquement viable, devront attirer
toute l’année une clientèle sensible à cette approche du
bien-être et de la prévention santé. Des touristes, qui
profiteront des installations de balnéo du site, mais aussi
de l’offre culturelle de Chambord, et des parcours de la
Loire à vélo – la piste cyclable qui traverse le site sera très
logiquement maintenue, devenant même un élément
structurant – et un public local, bienvenu au restaurant
ou au spa quand il lui chante. « L’interpénétration sera
permanente ; les Clairières doivent s’ancrer dans le tissu
local comme une évidence. » De cette volonté, symbolisée
par l’absence de toute clôture, il reste au territoire lui-
même à tirer parti. Ses acteurs sont fin prêts.

Catherine Simon

« Notre concept c’est l’égologie,
que nous traduisons par
une optimisation de l’habitat,
associant nature, équilibre
et hygiène de vie. »

1.200
Le projet prévoit un hôtel 4 étoiles de 60 cham-
bres et une quarantaine de cottages familiaux,
pour une capacité totale de 300 lits. Sans oublier

deux restaurants et un spa de 1.200 m2.

2017
Le travail de conception en cours doit aboutir au

dépôt du permis de construire au premier
trimestre 2015. Avec l’objectif d’une ouverture

à l’été 2017.

50
Le concept de Vitalparc, avec ses activités
spécialisées, nécessite un personnel formé.

L’ouverture créera, à l’année, l’équivalent d’une
cinquantaine d’emplois à temps plein.

> Fondé en 1989 par Marc
Dubois, qui en est le président, le
groupe Aplus s’est développé
depuis une vingtaine d’années
simultanément dans les
domaines de la santé et du tou-
risme de bien-être.
> La branche tourisme et spa
développe, à partir de 1993, à
Lacanau, dans les Landes, son
premier Vitalparc ; un concept
associant un hébergement dans
un cadre de nature préservée et
des activités de loisirs et de
remise en forme autour d’un
complexe spa balnéo. Aplus
développe aussi une activité
d’implantations de spa en zone
urbaine, sous la marque Vitalspa.
> La branche santé, quant à elle,
crée et exploite des établisse-
ments d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes
(Ehpad), une dizaine à ce jour.
> Chiffre d’affaires du groupe :
30 millions d’euros, 350 salariés. 
> Siège social à Saint-Raphaël
(Var) 
www.groupe-aplus.eu

Aplus : la santé
et le bien-être

LE
PRO-
JET
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HISTOIRE 
Celle d’hommes au pied
ligérien. Vincent Aldebert,
l’une des pièces maîtresses
des Marins du Port de
Chambord, a suivi une for-
mation de charpentier de
marine. Il en est à son 8e !
En gestation : deux nou-
velles constructions, dans le
cadre d’un chantier d’inser-
tion axé autour de la filière
bois. Il s’agira de donner à
une dizaine de personnes
un savoir-faire pour leur
permettre un retour rapide
à l’emploi. « Une étude
révèle qu’il y a nécessité
d’embaucher 1.000 per-
sonnes sur le département
d’ici 2020 dans cette
filière », note l’abbé Maurice
Leroux, président de Kaï-
ros-Chambord, en charge
de piloter ce chantier avec
Pôle emploi. C’est dans un
hangar de Montlivault,
qu’une seconde toue caba-
née pourrait ainsi voir le
jour. On y fabriquerait aussi
un bac destiné aux tou-
ristes à vélo (ou pas) pour
franchir la Loire entre Mont-
livault et Cour-sur-Loire.
Notre passeur d’âme, nanti
de son bâton de pèlerin
poursuit son tour de table
des financements espérés
(un projet de 250.000 €).
Les communautés du
Grand Chambord et de la
Beauce ligérienne sont déjà
sur les rangs. Qui les suit ?

Sa.S

Écrin du fleuve
royal, Saint-Dyé
met en valeur le
tourisme écolo-
gique. (Photo NR,
Jérôme Dutac)

Tableau vivant sur la Loire
Avec ses 14.000 visiteurs 
par an, la Maison de la Loire
fait le pari de doubler la mise
avec son projet de
scénographie. 

Saint-Dyé, la multiple… Elle est port
de Chambord où résonnent encore
les 500.000 tonnes de pierres
débarquées des toues pour l’édifica-
tion du château. Elle est écrin du fleuve
royal avec ses entrelacs de venelles fleu-

ries, bercées par le murmure des vieilles pierres.
Elle est terre féconde pour les castors, hérons,
sternes…  qui viennent y nidifier en  totale harmonie
avec la nature. Née il y a bientôt trente ans, la Mai-
son de la Loire concentre l’âme et l’histoire  de cette
aimable bourgade, puis la raconte aux touristes à
grand renfort d’animations, d’ouvrages ligériens,
naturalistes et produits du cru. 
L’équipe, charpentée autour du directeur Julien
Guillemart, jubile à l’idée du grand déménagement
de novembre. « Nous allons retrouver l’ancien relais
de poste », raconte Hélène, chargée de la communi-
cation. « Et nous aurons 200 m2 à disposition pour
notre grand projet de scénographie. » Un projet
impulsé par la communauté de communes du
Grand Chambord, convaincue que Saint-Dyé porte
les valeurs de ce grand territoire.

Insolite : la toue cabanée 
La scénographie offrira aux visiteurs une succes-
sion de salles avec projection d’images sur les murs
ou de films sur écran géant.  Sans oublier la recons-
titution d’un port et d’une toue pour voguer sur

l’imaginaire.
Saint-Dyé à fleur d’eau… La Maison de la Loire
raconte aussi la genèse de ses deux bateaux tradi-
tionnels, nés des mains solides des marins du port
de Chambord. Depuis 2010, l’association propose
aux amateurs de hisser la grand voile de la Sapo-
naire en plein jour, comme au crépuscule. Et dans le
droit fil d’un tourisme écologique, invite le touriste
à vivre une nuit sur une toue cabanée. Pour la
seconde année les réservations décollent, à tel
point qu’il est question de construire une seconde
toue cabanée et un bac pour aider les touristes à
vélo à joindre les deux rives. Saint-Dyé, trait
d’union sur Loire.

Sa. S.

MAISON
DE LA
LOIRE

La douceur de vivre à la française
Ce ne sont pas
les vestiges
mérovingiens qui vont
freiner le projet du golf
des Bordes à Saint-
Laurent-Nouan.
Il sortira de terre
d’ici 3 à 4 ans.

Même si le site est désor-
mais réservé au cercle très
fermé des aficionados, les
tondeuses ronronnent du matin
au soir sur ce parcours 18 trous
très classe, bordé de plages de

sable et classé number one en Europe. 
Et, surprise ! Alors que les dizaines de
pelleteuses émergent des genêts pour
retourner des tonnes de terre d’où pous-
seront de somptueuses demeures de
luxe, voilà que les entrailles de la terre
révèlent un site mérovingien servant de
stockage des aliments. Ah, les roueries
de l’histoire ! « Pas de problème, nous
avions anticipé ! », rassure l’élégante
directrice du site, Isabelle Sautenet.
Ravie que le golf sorte de six années de
dormance pour cause de procédures
administratives ; elle ne va pas se laisser
décourager par l’époussetage méticu-
leux des archéologues. Même si l’opéra-
tion grève le projet de 800.000 € !
Et elle le connaît par cœur ce nouveau
projet, porté par des investisseurs
anglais qui associent notamment Grand
Chambord et la commune de Saint-Lau-
rent. Vingt-quatre maisons de 200 m2

seront vendues sur plan et ouvriront
leurs immenses baies sur les chênes cen-
tenaires qui se disputent la vue des
étangs à l’eau miroir. « Elles auront une
ossature bois pour continuer cette fusion
avec la nature. »

Château show-home !
Plus grandiose encore, cette cinquan-
taine de résidences haut de gamme desti-
nées à une clientèle issue des pays émer-
gents, sous le charme de la douceur de
vivre à la française. On leur propose ici de
véritables miniatures, du magnifique
relais de chasse de Bel Air qui sert actuel-
lement de « show-home » aux futurs
acquéreurs. Seule prescription architec-

turale, ne pas dépasser la cime des arbres.
Mais pas celle de l’ultra-luxe.
Autour du prieuré XIIIe, s’étendra un
nouveau parcours de golf, « Les
Bordes II » sur les cendres du 36 trous de
Ganay, fermé en 2011. Ouvert à tous les
golfeurs, il présentera les mêmes fini-
tions que son illustre aîné, puisque la
signature reste celle du designer améri-
cain Robert Von Hagge, décédé il y a peu. 
Enfin, un village « à la française », pavé de
vieilles pierres, un hôtel 5 étoiles, un spa,
un centre équestre, viendront s’ajouter à
cet inventaire du luxe écologique. La
Sologne comme refuge des milliardaires
en mal de douceur de vivre. So chic !

Sandrine SattI

LE
CHAN-
TIER

Un petit château
miniature dans
votre jardin ? « Yes
we can ! » promet
Isabelle Sautenet.
(Photo NR, Jérôme Dutac)
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Le dialogue s’installe
Comment resserrer les
liens entre Chambord
et le territoire ? Prési-
dent de la commu-
nauté de communes et
directeur du domaine
ouvrent le dialogue.

Un paradoxe. « Chambord fait
partie du décor, mais l’on ne s’y
sent pas convié », commence
Gilles Clément. « Je ressens
un paradoxe, embraye Jean
d’Haussonville : il y a une appro-

priation quasiment amoureuse de Cham-
bord par les Loir-et-Chériens. Et en même
temps, il reste un caractère insulaire du
domaine, dû à la distance, aux murs… »
Or, président de la communauté de com-
munes et directeur du domaine s’accor-
dent : « Il faut resserrer le lien entre Cham-
bord et les habitants ».
Une attirance. Certes, ils y viennent
nombreux. Les grands événements atti-
rent d’abord une population locale.
Quant au monument, « 20 % des
750.000 visiteurs annuels sont du 41 et du
45 », chiffre Jean d’Haussonville. 
Un souhait. Pourtant, « le fait de s’ap-
proprier Chambord n’est pas immédiat »,
insiste Gilles Clément. « Avec l’école de
Crouy, quand j’étais petit, on allait passer
une journée à Chambord… Je rêve que nos
gamins puissent accéder au château, aux
expositions, aux concerts. » Ce que Jean
d’Haussonville conçoit : « Nous avons
déjà une longue tradition d’accueil des

scolaires et des tout-petits. L’entrée est
gratuite jusqu’à 25 ans… Puis, pour tous, il
y a la carte privilège (ndlr, qui permet l’en-
trée illimitée et certains avantages pour
40 € par an), l’abonnement pour le par-
king à 10 € les dix stationnements… »
Un flou.« Ce fait de faire payer le parking,
ça avait “ surpris ” nos habitants, rebondit
Gilles Clément… Au bout du compte, j’ai
l’impression que vous leur proposez beau-
coup de choses, mais qu’on ne le sait pas
vraiment… » Une réalité qui, selon le
directeur du domaine, tient à « une ques-
tion de communication… Notre réforme
structurelle est accomplie, notre projet cul-
turel également… Nous allons pouvoir en
revenir au territoire et à ses habitants… »
Des idées. « Je pourrais proposer à la
communauté de prendre en charge les

transports des scolaires jusqu’à Cham-
bord, envisage Gilles Clément. Ou nous
pourrions réfléchir au financement d’une
partie de la carte privilège… » 
Des projets. « Il nous faut travailler sur
l’existant, reprend Gilles Clément. Si on a
pu avoir l’impression que le dialogue a été
compliqué avec Chambord, il s’installe.
De notre part, il ne doit pas s’agir d’ingé-
rence, mais de coopération… » Conscients
que le chemin reste long, président de la
communauté de communes et directeur
du domaine restent prudents. Projetant,
comme un premier pas, la signature
d’une convention d’intentions qui don-
nerait un cadre à la poursuite des discus-
sions. 

Propos recueillis
par Emmanuelle Pavillon 

REN-
CON-
TRE

Le directeur du
domaine, Jean
d’Haussonville,
estime que le
moment est bien
choisi pour en
« revenir au terri-
toire ». (Photo NR,
Jérôme Dutac)

Grand Chambord met à disposition du
collège de Bracieux télescopes et logiciels
sophistiqués. Sus aux exoplanètes !

Dessine-moi une planète

Plus tard, Quentin, 15 ans, aimerait devenir pilote de chasse.
Peut-être pour se rapprocher de cette voûte étoilée dont il
explore la moindre poussière céleste au bout de son téles-
cope. Scolarisé en 3e au collège Hubert-Fillay, à Bracieux,
l’adolescent et ses camarades de classe traquent les exopla-
nètes le vendredi soir à l’observatoire de Fontaines-en-

Sologne. C’est tout récemment que la science s’intéresse à ces planètes loin-
taines tournant hors de notre système solaire.  « La porte ouverte à de nou-
veaux mondes », comme le souligne Quentin, tous les sens en éveil lorsque
tombe le rideau de la nuit.
Ces sorties nocturnes rassemblent Vladimir, Juliette, Léa, mais aussi de plus
jeunes élèves de 5e sans oublier Joël Petit, leur professeur de physique-chi-
mie, complètement investi dans sa mission de « vecteur » pédagogique vers
les carrières scientifiques. Fan de l’observatoire depuis la première heure,
il se sert de l’attraction naturelle des élèves pour le cosmos afin de les aider
à entrer dans une démarche d’investigation et de modélisation, si chère aux
scientifiques. Une façon aussi de les initier à l’informatique puisque les
logiciels de mesure et de capture d’images couplés au télescope, détectent
ce que l’œil ne peut pas voir, même avec de puissantes focales.
Lauréats en catégorie régionale dans des concours scientifiques de renom
comme « Faites de la science », les collégiens devaient exposer leur travail
de recherche aux amateurs éclairés de l’observatoire avant de partir en
finale. Devant l’assistance, ils ont projeté un diaporama présentant la
courbe de transit d’une exoplanète (son chemin de ronde autour de son
étoile) et raconté ses caractéristiques comme son rayon ou sa température.
La maquette d’une petite boule noire (l’exoplanète) passant devant une
source lumineuse (son étoile) a eu son  petit effet. Croisant les doigts pour
la finale, le président de l’observatoire, Christophe Martin-Brisset, leur a
confié toute sa fierté d’accueillir sous sa coupole ces Petits princes
du ciel.

Sa. S.

REPOR-
TAGE

Observation à la fraiche.... des logiciels de capture d'images couplés au télescope.

À l'observatoire de Fontaines-en-Sologne, Quentin explique la courbe de transit d'une exoplanète.
(Photos NR, Jérôme Dutac)
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Maire de Mont-Près-Chambord

 

  

 

 

 
 

  
  

Jean-Paul Prince
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Gilles Chantier
Maire de Courmemin

Patricia Hannon
Maire de Maslives

Jean-Pierre Béranger
Maire de Fontaines-en-Sologne
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Moins glamours que celles de Chambord, les tours de la centrale de Saint-Laurent
sont pourtant le symbole d’une locomotive économique puissante.

Saint-Laurent-des-Eaux : 
un acteur local énergique 

Patrice Dejou en a pris son parti.« Quand on
parle d’industrie dans le département, on cite
Blois, éventuellement Mer… et on oublie la cen-
trale, qui doit pourtant être le quatrième ou cin-
quième employeur du département. » Paradoxe
de cette entreprise, dont les tours imposent leur

haute stature et leur panache de vapeur blanche sur l’ho-
rizon ligérien, et pourtant presque invisible dans les dis-
cours des élus, locaux ou départementaux.
« Les élus sont plutôt heureux de l’existence de ce pôle
d’emplois important, directs et indirects à travers les nom-
breux prestataires locaux, des retombées d’activités liées
aux arrêts de tranche qui profitent en bonne partie à l’éco-
nomie locale, détaille le directeur général ; mais ils restent
discrets sur la centrale. Et comme nous-mêmes avons ten-
dance à une certaine modestie… »
Malgré cette discrétion liée « au caractère nucléaire » de
l’activité, comme le dit Patrice Dejou, la centrale de
Saint-Laurent-des-Eaux imprime fortement sa marque
sur le territoire. L’emploi, le logement, la santé écono-
mique de nombre d’entreprises locales, dépendent de
son activité (lire par ailleurs).

Une intégration réussie
Les élus du Grand Chambord, dont les caisses reçoivent
directement trois millions d’euros par an de la centrale,
le savent bien. Le directeur général leur sait gré « de rela-
tions excellentes, qui se traduisent, dès que nous avons des
choses à faire ensemble, par un très bon climat de
confiance. À ce titre-là, nous pouvons dire que notre inté-
gration locale est réussie. »
Et ça tombe bien, car Patrice Dejou veut que son entre-
prise soit « un acteur du territoire à part entière ». En
sponsorisant des associations, en accueillant régulière-
ment des scolaires, en participant à l’activité sportive et
culturelle. Et même en proposant, à travers son centre
d’information du public (CIP), l’unique site de tourisme
industriel de Grand Chambord. Pas de doute, ces tours-
là comptent aussi. 

C. S.

> 1.000 emplois permanents sur
le site, dont 750 agents EDF. Un
chiffre qui peut grimper jusqu’à
2.500 personnes lors des gros
arrêts de tranche.
> 250 entreprises prestataires
permanentes, dont les salariés
sont à 79 % des locaux.
> 90 M€ par an de budget de
fonctionnement et 19 M€ par an
d’investissement.
> 35 M€ d’impôts et taxes en
tous genres, versés chaque
année par la centrale, dont 3 M€
reviennent à Grand Chambord.
> 20 M€ d’investissement enga-
gés sur 5 ans (jusqu’à fin 2018)
dans le programme « Partner »
de réaménagement du site,
concernant les bâtiments d’acti-
vité tertiaire, et la construction
d’un « bâtiment maquette » pour
la formation des agents. 
> 5.000 visiteurs par an au Cen-
tre d’information du public.

En chiffres

ANA-
LYSE

« LES GENS D’ICI
SONT VOLONTAIRES » 
Hugues Millerand est chef d’équipe chez Aris.
La société spécialisée, notamment, dans
l’échafaudage calorifuge, qui a décroché un
contrat de 5 ans avec la centrale avec une pro-
longation possible de 2 ans, a ouvert une
agence début janvier à Saint-Laurent-Nouan.
Une installation qui a eu un impact concret
immédiat en terme d’emploi local. « Nous
avons recruté six personnes sans travail, à tra-
vers le dispositif passeport pour l’emploi de
l’association Perene (*), explique Hugues Mil-
lerand. Les personnes ont passé des tests de
capacité, avant de suivre un stage de forma-
tion. » Une autre a été embauchée en contrat
de professionnalisation pour assurer une mis-
sion de qualité sécurité environnement. 
Sur les douze intérimaires qualifiés recrutés,
cinq ont déjà signé un contrat d’embauche,
« et nous relançons, avec l’agence d’intérim,
une formation pour les habilitations échafau-
dage et calorifugeur pour douze autres per-
sonnes, en prévision du prochain arrêt de
tranche. »
Hugues Millerand avoue avoir eu un peu de
mal à recruter au début. « Mais les gens d’ici
sont volontaires », apprécie-t-il. 

(*) Association des prestataires du nucléaire de la val-
lée de la Loire.

TÉMOI-
GNAGE

Le bâtiment « maquette » en cours de construction
servira à la formation des agents.

Patrice Dejou, directeur général : « La centrale se sent un
acteur à part entière du territoire ». (Photos NR, Jérôme Dutac).

Des embauches
et des logements
Depuis trois ans, la centrale de Saint-Laurent est
engagée dans une politique d’embauche forte, avec
cinquante nouveaux agents recrutés en moyenne par

an. Il y en aura encore une quarantaine cette année et autant en
2015. « Une dynamique liée, explique Christophe Rieu, directeur des
ressources humaines, au projet industriel engendrant d’importants
travaux de maintenance, et au renouvellement  des compétences,
beaucoup d’agents partant à la retraite. »
Pour un tiers d’entre eux environ, ces nouveaux agents viennent de
la région Centre, les autres de toute la France. Mais ce sont autant de
nouveaux habitants dont le territoire s’enrichit, pour quelques
années, ou toute une vie. « Il n’y a pas plus d’une dizaine de départs
par an, sur 750 salariés de la centrale », confirme Christophe Rieu.
Jeunes célibataires, couples ou familles déjà constituées, leur instal-
lation irrigue la vie économique locale, fournit des joueurs aux clubs
de foot et des enfants aux écoles de village.
L’impact de cette forte politique de recrutement sur le territoire est
doublée par la création d’un parc de logements, en partenariat avec
des promoteurs. « Le programme prévoit la création de 150 loge-
ments au total, répartis entre le sud du Loiret, la commune de Saint-
Laurent, qui compte déjà 300 logements construits à l’ouverture de
la centrale, et Mont-près-Chambord, où un lotissement d’une ving-
taine de maisons devrait être achevé à la fin de cette année »,
confirme le DRH.
En attendant, la centrale jongle avec le marché locatif local pour
caser ses nouveaux arrivants, avec en permanence une cinquantaine
de prises à bail. Encore du carburant pour le territoire.
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Du modeste artisan à l’énorme centrale, elles sont près de 650 entreprises,
dans tous les secteurs d’activité et de toutes les tailles, à contribuer à la richesse
et au dynamisme du territoire. Exemples.

Une fourmilière d’entreprises

MÉNAGE ÉLECTRICITÉ : 
UN PATRON BRANCHÉ !
La silhouette élancée, la che-
mise à petits carreaux, de
fines lunettes sur le nez, Sté-
phane Bouquet a tout du
jeune patron dynamique. À la
tête d’une entreprise qui
affiche un chiffre d’affaires de
4,3 M€, un parc automobile de

27 véhicules et un volant de 45 salariés, il est un
patron heu-reux ! À son actif, des kilomètres de
câbles électriques et de logiciels qui le conduisent
du château de Chambord, au son et lumière de Blois,
en passant par la cantine d’une grande école de La
Chaussée-Saint-Victor. Un secteur tertiaire bien
balisé au-delà des frontières du département et
cette devise en fer de lance : « De l’argent dans les
caisses et du boulot pour tout le monde ».
Un parcours comme on les aime, à la sueur du front,
pour cet enfant de Montlivault entré à 20 ans comme
simple ouvrier dans l’entreprise familiale de Pierre
Ménage. « Avec seulement en poche un CAP d’élec-
trotechnicien ! » La dent longue parfaitement assu-
mée, il reprend ses livres et décrochera un BEP, puis
un bac pro en alternance et enfin un BTS en électro-
technique. Il montera dans l’estime de ses patrons
aussi vite que dans l’organigramme de l’entreprise
jusqu’à en devenir le n° 1 à l’aune de ses 40 ans. Son
secret, alors qu’il dit vivre l’onde de choc de la
crise ? « Une gestion en bon père de famille. Avant,
nous avions du prévisionnel sur six mois ; aujourd’hui
ce n’est plus que sur deux ; alors il faut viser l’excel-
lence ; nous recrutons au niveau ingénieur. » Suivez
le câble !

Sa. S.

VINCENT RIVERIN,
STEAK À DOMICILE ET
SOURIRE EN PRIME
« Il a le même âge que mon
petit-fils, c’est pour ça que je
le tutoie ! Et puis, il est gentil
Vincent, toujours souriant. »
Les compliments font un peu
rougir l’intéressé. Mais depuis
bientôt trois ans que Vincent

Riverin arrête son camion tous les mardis matin à
Bauzy, les liens ont eu le temps de se tisser avec
Paulette, Martine et tous les amateurs de steak,
gigot et autres pâtés maison.
« Je sais, ça reste un projet bizarre, proposer de la
boucherie en ambulant ; et convaincre une banque
de me suivre n’a pas été le plus facile, mais je ne me
voyais pas poireauter dans un magasin à attendre le
client pour rien », avoue Vincent Riverin. Après avoir
travaillé pour un traiteur, tâté de la cuisine indus-
trielle et effectué un passage rapide en grande sur-
face – « vraiment pas mon truc ! » – le souvenir du
boucher ambulant qui passait chez ses parents
autrefois lui indique la voie.
De communes sans commerce aux hameaux et aux
fermes, le jeune boucher assure, au fil des quelque
20.000 km avalés par an (*), pratiquement un ser-
vice à domicile. Bien appréciable pour les anciens
qui, comme Paulette, ne conduisent pas, et bien pra-
tique pour tous ceux qui sont éloignés des zones
commerciales.
« Ce n’est pas facile pour autant ; il faut s’accrocher,
souligne Vincent ; rester humble et être toujours exi-
geant sur ce qu’on fait ». La fidélité des clients et
leurs compliments sont au bout de la route.

C. S.

(*) Mardi, à Bauzy et Neuvy, mercredi à Tour-en-Sologne,
Chambord et Maslives ; vendredi, à Fontaines-en-Sologne et
Courmemin ; samedi, à Huisseau.

LA TONNELLERIE
DU VAL DE LOIRE
TRANSFORME LE CHÊNE
EN NECTAR

Ne comptez pas sur Manuel et
Stéphane Vriet pour vous
livrer le secret de ces ton-
neaux que les Américains, les
Bourguignons, les Bordelais et

les Chiliens apprécient. Une rhumerie de l’Ile Maurice
est même tombée sous le charme de ces chênes du
Blaisois, finement travaillés, qui s’exportent à près de
70 % dans le monde entier.
Un petit hangar de la scierie Vriet à Mont-près-
Chambord, l’un des trois sites du groupe familial,
abrite, depuis 2010, la tonnellerie du Val de Loire,
quatre ans après avoir repris l’activité de Jacky Blan-
chard à Vineuil. « Il partait à la retraite et n’avait pas
de successeur, explique Stéphane Vriet ; pour nous
qui produisons des douelles pour d’autres tonnelle-
ries, c’était l’occasion d’aller jusqu’au produit fini, et
d’ajouter une corde à notre arc. »
À la tonnellerie, c’est Manuel, le cousin, qui dirige la
manœuvre, aidé par deux salariés. C’est lui, le menui-
sier de formation, qui a hérité du savoir-faire de
Jacky Blanchard, dont il perpétue le nom à travers la
barrique Blanchard, « celle qui porte notre patte,
notre chauffe spéciale ». Ce tour de magie qui révèle
à merveille les subtils arômes de vanille des chênes à
grain fin soigneusement sélectionnés par Stéphane
Vriet, et qui fait la renommée de la tonnellerie du Val
de Loire. 150 en 2006, environ 800 cette année et
un peu plus tous les ans : ces tonneaux partent de
Mont-près-Chambord faire des vins et alcools fins de
toute la planète de délicieux nectars. 

C. S.

ZOOM
SUR...

SCULPTER LA FORCE 
PAR LA FINESSE
DU DÉTAIL

À 40 ans, Virginie Saintenoy
savoure sa nouvelle vie.
Ancien professeur d’arts plas-
tiques, elle a troqué sans
remords l’effervescence des
salles de classe pour le silence

feutré de son atelier de sculpture de Saint-Dyé-sur-
Loire. « Un jour, j’ai eu envie de faire quelque chose
de mes mains, d’être dans la création. » La jeune
femme a d’abord été attirée par le métier de tailleur
de pierre. « Je l’idéalisais un peu. C’est très
physique ; on est en plein air, souvent monté sur des
échafaudages. » N’empêche, elle goûte à la rigueur
de la restauration du bâti ancien, puis s’oriente vers
une sculpture plus en finesse. « J’ai rencontré un
maître-artisan à l’atelier hallucinant ! » Installé à
Saint-Laurent-des-Bois, Marc Chevalier-Lacombe
forme des tailleurs de pierre pour les Monuments
historiques et devient très vite son mentor.
Depuis, elle plonge avec délices les mains dans l’ar-
gile et se façonne une passion pour l’art classique.
« Je veux aller le plus loin possible dans le réalisme,
traduire la force du volume par le détail. »
Titien, Le Caravage ou Michel-Ange deviennent ses
maîtres à sculpter. Bas-reliefs, portraits, bustes de
pierre ou de plâtre… ses œuvres s’alignent désormais
dans son atelier de Saint-Dyé, rénové grâce aux sub-
sides de la communauté de communes du Grand
Chambord. Portée par la Loire, sa réputation a déjà
franchi l’Atlantique puisqu’elle vient d’être contactée
par un staffeur ornemaniste américain…

Sa. S.

Site internet : www.saintenoy-sculpture.com

CONCESSION
WARSEMANN : 
ELLE A TOUT D’UNE
GRANDE !

La concession Warsemann de
Bracieux, pourtant une petite
bourgade, pèse la bagatelle
de 35 M€. Pour Didier Huard,
le directeur du site, les clés de

la réussite ce sont la fidélité des 59 salariés dont la
plupart habitent à 10 km à la ronde et les petites
attentions déployées pour séduire les acheteurs. «
Quand  on respecte le personnel, au bout de la
chaîne c’est le client qui en retire tous les bénéfices.
»
Et il est sacrément chouchouté le client. Pour par-
courir les 4 hectares du site, on lui met des voitu-
rettes de golf à disposition. Les véhicules sont garés
au cordeau derrière la ligne blanche. Lorsqu’il a fait
son choix, l’acheteur reçoit son joujou sur une aire
intérieure où son nom est inscrit sur une pancarte lui
souhaitant la bienvenue ! De quoi se sentir l’âme
d’un grand gagnant. Et le tapis rouge alors ? « On y
songe… » Reste l’entretien final avec le « metteur en
main » qui expliquera avec patience toutes les
options hyper-sophistiquées de sa voiture. « Avant,
ça prenait 10 minutes, on montrait la jauge à huile, le
cric et c’était terminé ; le métier a beaucoup évo-
lué. » 
La force de Bracieux, c’est sa spécialisation dans
l’occasion. 2.000 ventes par an, contre 700 pour du
neuf. En lien avec l’Espagne jusqu’à la crise, la
société tracte aujourd’hui avec les pays de l’Est. Les
marques françaises sont privilégiées à la location et
le compteur doit afficher en-dessous des 20.000 km.
En tête du palmarès des meilleures concessions
Renault Dacia parmi 36 pays en lice, la concession
de Bracieux est la garante de l’âme d’une entreprise
familiale, pilotée aujourd’hui de main de maître par
Laurence Warsemann, petite-fille du fondateur.

Sa. S.

COMPTOIR SABBE : 
DU « COUSU » MAIN
POUR BIEN DORMIR 

Jadis, le Comptoir Sabbe ven-
dait son bois pour les mines
du nord de la France, car le
résineux, en craquant, préve-
nait de l’effondrement des
galeries. Obligée de se diver-

sifier, l’entreprise fait maintenant dans la préven-
tion… du sommeil, en débitant près de 20.000 som-
miers par an dans son usine de Saint-Laurent-Nouan.
Et ça usine sec entre les mains des trente salariés,
répartis soit en poste manuel, soit sur un grand parc
de machines à commande numérique. Les résineux
sont débités en planches dans la scierie, puis usinés
et assemblés à la main dès que possible : tissu, res-
sorts, lattes en hêtre. « Tout est fait maison, avec nos
tripes et chaque pièce est testée », explique Michel
Laconte, le grand chef du comptoir. Parmi ses
clients, des grandes marques comme Dunlopillo,
Tempur et des exportations pour la Belgique, l’Italie,
l’Espagne…
Son crèdo c’est le bien dormir. « Le sommeil oriente
toute notre journée. Nous sommes capables de fabri-
quer du sur-mesure adapté à chacun, que ce soient
dans la taille du lit ou la composition des mousses du
matelas. » D’où cette idée d’ouvrir la vente aux parti-
culiers grâce à ses magasins d’usine, l’un à Saint-
Laurent, l’autre à Saran. L’âme familiale restant le
ressort de l’entreprise,  Michel Laconte y a mis ses
deux fils aux commandes. Cette nouvelle commer-
cialisation, notamment via Internet, a son petit suc-
cès puisque, sans intermédiaire, les literies revien-
nent 40 à 50 % moins chers. Le rêve !

Sa. S.

ZOOM
SUR...
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FINANCEMENTS
C’est l’an dernier qu’une
étude a été lancée par
Grand Chambord pour
connaître les besoins sur le
bâti existant du territoire.
L’Agence nationale de l’ha-
bitat (ANAH) est mission-
née par l’État pour subven-
tionner des opérations
(OPAH) concernant des
logements privés dont la
maîtrise d’ouvrage revient
aux communautés de com-
munes.  
Parmi les nombreuses thé-
matiques proposées par
l’AHAH,  trois points forts
ont été retenus : les écono-
mies d’énergie, l’habitat
indigne (indécent) et
l’adaptation du logement
pour maintenir les per-
sonnes en perte d’autono-
mie. 
L’acceptation du dossier est
soumise à des conditions
de ressources, mais aussi à
l’avis d’un technicien man-
daté par le PACT 41. Le pro-
priétaire sollicitera alors des
devis extrêmement précis
auprès d’artisans spéciali-
sés, toujours en lien avec le
PACT 41 chargé de guider
les particuliers.
Si la commission donne son
feu vert, le pourcentage des
aides peut grimper jusqu’à
plus de 50 % du montant
des factures.

Carole n’a payé
que 50 % du
prix de ses
portes-fenê-
tres… (Photo NR,
Jérôme Dutac)

Des aides « anti-gaspi »
En lien avec l’ANAH, Grand
Chambord aide à la chasse
au gaspillage énergétique.
Le PACT 41 sert de guide aux
heureux élus.

Carole, Jérémie et leurs trois enfants
ont débarqué de Normandie il y a
quelques mois pour s’installer dans
un beau pavillon de Huisseau-sur-
Cosson. Petit hic : construite en 1965, la
maison n’est plus tout à fait aux normes.

« Nous avions juste du simple vitrage sur les fenêtres ;
en dehors des problèmes d’économie d’énergie, nous
entendions drôlement le passage des voitures ! »,
raconte Carole. Une réunion publique organisée
par le PACT 41 met le couple sur la voie des aides
attribuées par l’État (ANAH) dans le cadre de la
rénovation du bâti, engagée dans une opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

Un apport de 50 % 
du montant des travaux
Pour que leur dossier soit retenu, les nouveaux pro-
priétaires devaient satisfaire aux conditions de res-
sources puis fournir des devis extrêmement précis.
Pour ce faire, un technicien, diligenté par le
PACT 41, est venu déterminer gratuitement un
diagnostic complet des éléments à améliorer. « Il a
pointé la vétusté de la chaudière, les fenêtres de toit
d’origine et la laine de verre un peu fatiguée. » Des
entreprises locales et une enseigne nationale chif-
freront alors les travaux à 20.000 euros environ.
Lorsque la commission donnera son feu vert, le

couple apprendra que l’ANAH est prête à verser un
total de 10.000 euros de subventions, étoffées par
quelque 1.000 euros du Grand Chambord. Soit un
apport de plus de 50 % du total de la facture. 
« Nous étions ravis ;  cela nous a évité de faire un
prêt », commente Carole. « Et en plus, nous pouvons
choisir les modèles que nous voulons ! ».
Une soixantaine de dossiers est en cours de traite-
ment sur le territoire du Grand Chambord. D’autres
thématiques sont proposées en dehors de l’écono-
mie d’énergie comme l’adaptation au logement
pour les personnes en perte d’autonomie. Qui tente
sa chance ? 

Sa. S.

PACT 41 
Tél. 02.54.55.51.11.

RE-
POR-
TAGE

Pour un développement cohérent
Depuis 2007,
la collectivité accom-
pagne la création de
logements locatifs
sociaux. L’adoption
d’un programme local
de l’habitat offrirait un
outil pertinent au
service du territoire.

Ils travaillent pour la plupart
au nord de la Loire, mais
rêvent plutôt d’habiter au
sud : le constat est connu, et
pour Grand Chambord, cette
attractivité est une aubaine. À
condition de pouvoir répondre

à la demande, en particulier dans le
domaine du logement locatif social,
« celui qui correspond à un certain pla-
fond de ressources, et qui concerne aussi
bien les jeunes actifs que les retraités dont
les revenus ont diminué », précise Chris-
tian Lalleron, vice-président en charge
de l’habitat et de la transition énergé-
tique.
Réactive, notamment aux demandes des
maires des communes, la collectivité a
été l’artisan de la réalisation de près de
cent dix logements de ce type, selon deux
modalités d’intervention. En jouant un
rôle de facilitateur pour les bailleurs
sociaux, à travers la mise à disposition
gratuite de terrains viabilisés (80 loge-
ments créés depuis 2007), ou en réali-
sant directement des logements en lien

avec des opérations de maintien de com-
merces de première nécessité (30 loge-
ments). Autant de nouveaux habitants
qui auront contribué à la vie des villages
et au développement local, et ce n’est pas
fini. 
« Mais plutôt que de continuer à répondre
au coup par coup, nous avons décidé de
nous donner les moyens de développer une
politique de l’habitat avec une vraie cohé-
rence sur le territoire, en réfléchissant à la
mise en place d’un programme local de
l’habitat », détaille Christian Lalleron.
Ce PLH, dont l’étude d’opportunité est
en cours, s’appuierait sur une étape de
diagnostic, à partir d’un état des lieux
exhaustif de l’habitat privé et public sur

le territoire, pour identifier les besoins et
les contraintes, et ainsi définir un pro-
gramme pluriannuel d’actions de la col-
lectivité. « Il y a des problématiques spé-
cifiques à cerner, dont nous n’avons
aujourd’hui qu’une vue partielle, souligne
Christian Lalleron. L’intérêt du PLH sera
d’élargir notre vision, et de pouvoir ajuster
au mieux la demande des communes et
l’offre des bailleurs sociaux. » 
Si le principe de ce PLH est adopté par
les élus, Grand Chambord aurait entre
les mains, courant 2016, un outil précis
de pilotage, pour poser les fondations
d’un développement cohérent et durable
de l’habitat sur son territoire.

C. S.

LE DIS-
POSITIF

Près de 2,6 M€ ont
été investis dans
les programmes de
logements locatifs
sociaux accompa-
gnant les opéra-
tions « derniers
commerces de
proximité »,
comme ici à Tour-
en-Sologne. (Photo
NR, Jérôme Dutac)
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Entre ces trois présidents, un
amour commun pour la Loire,
centre d’attraction de leurs ter-
ritoires. (Photo NR, Sébastien Gaudard)

Structure souple de coopération, l’Entente est la réponse des communautés Grand
Chambord, Beauce Ligérienne et Beauce et Forêt au désengagement de l’État. 

D’une rive à l’autre de la Loire
c’est l’Entente cordiale

En quelques mots, pourriez-vous définir ce
qu’est l’Entente pour vous ?
Claude Denis (Beauce Ligérienne) : « La base,
c’est l’amitié entre nous, nous n'aurions pas pu le
faire sans ça. La motivation, c’est le besoin de
voir ce qui peut valoriser notre territoire. »

Marc Fesneau (Beauce et Forêt) : « Cette Entente cor-
respond bien à notre état d’esprit à tous les trois. L’idée,
c’est que l’union fait la force et que, face à la diminution
des subventions et aides de l’État, il faut trouver des ter-
rains de mutualisation. »
Gilles Clément (Grand Chambord) : « Pour moi, l’En-
tente, c’est réunir les deux rives de la Loire. L’accès auto-
routier, la gare de Mer, mènent à Chambord ; en fait, nous
sommes sur le même territoire, artificiellement divisé. »

Quels sont les sujets concrets pour lesquels l’En-
tente est une réponse ?
Marc Fesneau :« Il y a des évidences, comme le service
public d’assainissement non collectif (Spanc), une obli-
gation trop lourde à l’échelle d’une communauté, alors
qu’à trois, ce sera supportable. Même chose pour l’assis-
tance technique en matière d’habitat, de voirie ou d’amé-
nagement (Atesat), un vrai besoin pour nos communes
rurales où les questions de voirie, notamment, occupent
une place importante, mais que l’État a pratiquement
abandonnées. »
Gilles Clément :« Autre désengagement de l’État : l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme que les commu-
nautés de plus de 20.000 habitants devront reprendre à
leur compte au plus tard au 1er juillet 2015. Il va nous fal-
loir créer un service permanent. »

Vous en attendez de réelles économies ?
Gilles Clément :« Pour l’instruction des permis, si nous
devions l’assurer seul, nous devrions embaucher deux
agents ; alors que si nous mutualisons avec la Beauce
Ligérienne, nous pourrons peut-être n’employer que
deux agents, mais pour nos deux territoires. »
Claude Denis :« C’est d’autant plus important que l’axe
ligérien reste très attractif en terme de logement. »

Au-delà de ces obligations, l’Entente a-t-elle l’am-
bition de développer des projets ?
Marc Fesneau : « Notre démarche est pragmatique
avant tout. Nous regardons ce que chacun fait sur son
territoire, et nous essayons d’en partager le meilleur ! »
Gilles Clément : « Par exemple, en matière d’emploi, le
service “ Portes de l’emploi ”, créé à Mer, est vraiment
performant. Et nous, nous avons tous beaucoup d’entre-
prises avec de vrais besoins en personnel. Un autre
domaine important : c’est celui de la transition énergé-
tique. L’expérience de Marc, avec Bois énergie 41, peut
nous apporter beaucoup. »
Marc Fesneau :« Nous partageons déjà, depuis 3 ans, un
agent avec Claude, sur le développement durable. La
précarité énergétique, c’est un réel enjeu pour les habi-
tants de nos territoires ruraux, concernés au quotidien
par la consommation de carburant. »

Pourquoi avoir choisi l’Entente plutôt que la fusion
de vos communautés de communes ?
Marc Fesneau : « Si nous avons préféré l’Entente en
décembre 2013, c’est parce qu’elle permet d’abord de
faire ce que nous avons envie de faire ensemble.
Aujourd’hui, paradoxalement, les fusions tirent vers le
bas, avec un socle minimum de compétences. Mais créer

une Entente comme la nôtre, c’est aussi poser la question
des espaces intermédiaires entre les pôles urbains que
sont nos territoires ruraux, avec leurs problématiques
spécifiques. »
Claude Denis :« L’Entente, ce n’est pas un étage de plus
au mille-feuille, c’est une forme originale de coopéra-
tion, légère et peut-être plus pratique. Elle peut en
séduire d’autres ! »

Propos recueillis par C.S.

BEAUCE ET FORÊT :
6.784 habitants, 23 communes sur

30.997 ha ; présidée par Marc Fesneau,
maire de Marchenoir.

BEAUCE LIGÉRIENNE :
13.394 habitants, 12 communes sur

20.442 ha ; présidée par Claude Denis,
maire de Mer.

GRAND CHAMBORD :
21.204 habitants, 17 communes sur

44.020 ha ; présidée par Gilles Clément,
maire de Mont-près-Chambord.

Mode méconnu de la coopération
intercommunale, l’entente est
une forme juridique précise, défi-
nie par la loi du 13 août 2004.
Elle repose sur la base du volon-
tariat. Les communautés qui sou-
haitent s’associer entre elles doi-
vent uniquement obtenir l’accord
de chacun de leurs conseils, sans
qu’aucune autorisation préfecto-
rale ne soit requise. Chaque
membre désigne trois représen-
tants formant une commission
spéciale, afin d’assurer une repré-
sentation égalitaire. N’ayant de
moyens ni humains, ni financiers,
l’ensemble des frais est inscrit
dans les budgets d’un membre-
pilote, et la convention institutive
prévoit les modalités de réparti-
tion des frais.

Entente : une
forme juridique
précise

INTER-
VIEW
CROISÉE

La sortie d’autoroute de Mer irrigue les
trois territoires. (Photo NR, Jérôme Dutac)
L’énergie bois, une expérience de Beauce
et Forêt à partager. (Photo NR)
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baignade surveillée réservation obligatoire pour les groupes

Juillet - Août
Tous les jours

Depuis dix ans, Romain Stampers
parcourt la planète et domine le jet ski
freestyle mondial. Sans jamais oublier
le Loir-et-Cher.

L’eau nourrit ses racines

Il a le tutoiement facile et le sourire charmeur. Habi-
tué de l’interview, Romain Stampers sait où il veut
aller. Avec assurance et aisance. Celles du champion.
Et sur l’eau ou avec les mots, le jet-skieur freestyle n’a pas
l’habitude de changer de cap. Son instinct en guise de
boussole, ce Montais de naissance court après un rêve

depuis maintenant près de dix ans. Son rêve. « À 28-29 ans, j’étais en
quête de voyages, d’aventures, se souvient-il. Et aujourd’hui, je boucle
mon 5e tour du monde. »
Du Japon à Cuba, de la Russie à Singapour, de la Chine au Brésil, le Loir-
et-Chérien de 39 ans a fait de la planète son terrain de jeu. Pourtant,
actuellement, lui n’a besoin que d’un bassin de 8 m de diamètre et 80 cm
de profondeur pour s’exprimer avec sa machine de moins de 100 kg et
de plus de 200 chevaux. Du gigantisme au minimalisme, Romain Stam-
pers jongle avec les deux. Comme attiré par la contradiction. Lui, qui a
la reconnaissance de la ville d’Avignon et du sud de la France, n’est pour-
tant qu’un anonyme en Loir-et-Cher malgré ses multiples titres de
champion du monde free-ride (2002, 2003), freestyle (2009) et d’Europe
freestyle (2006, 2007). « Ce n’est pas frustrant, sourit-il. J’adore ma
région. Je suis natif de Mont-près-Chambord et je réside encore
aujourd’hui à Cellettes. Et quasiment tous les week-ends, je descends dans
le sud. » La facilité aurait été de déménager. Il a préféré rester.

« L’océan a nourri mon rêve »
La simplicité n’a jamais convenu au Montais. À 29 ans, il plaquait tout
pour vivre de sa passion. Aujourd’hui, il reconnaît que le jet ski « ne paye
pas les crédits, ça remplit simplement le frigo ». Trop aimanté par l’eau et
l’océan, lui, l’enfant du Loir-et-Cher. « Comme beaucoup d’enfants, je
rêvais de ce que je n’avais pas, se remémore-t-il. L’océan a nourri mon
rêve. Ceux qui habitent à côté ne le voient même plus. Moi, je ne suis jamais
blasé. Et en 1998, quand pour la première fois, un pilote a fait des acroba-
ties en jet ski dans les vagues, ça m’a tout de suite donné envie. Je m’y suis
jeté à corps perdu. Aujourd’hui, après trois ans d’entraînement, je suis le
seul au monde à faire ça dans des piscines. » Quand les compétitions et
les exhibitions s’entremêlent. Quand le sportif se change en artiste.
« Plus de 200.000 personnes voient mes spectacles chaque année, assure
le champion de France en titre. Cela représente plus de quinze week-ends
de gala. J’ai envie de faire partager ma passion, mes sensations. » Celles
que Romain Stampers peut ressentir quand il s’élève à plus de dix mètres
au-dessus de l’eau pour envoyer vrilles et sauts périlleux. Celles qui don-
nent des frissons et qui émerveillent le public. « L’été par exemple, je réa-
lise des exhibitions dans des endroits que j’appelle oubliés. Dans la Creuse,
la Corrèze, le Cantal… Je donne des spectacles pour des colonies de
vacances. Une vraie relation se crée. Parfois, les enfants me passent com-
mande et j’exécute. Ils participent. »
Un bouillonnement qui le prend aux tripes et ne le quitte pas. Cette
flamme sera encore présente lorsqu’il s’élancera sur la piscine naturelle
de Mont-près-Chambord pour effectuer une démonstration à l’occasion
de l’inauguration de l’exposition sur Grand Chambord. « Je suis très
content qu’on me laisse cette magnifique scène pour présenter ma disci-
pline. Je veux surprendre par l’intensité sportive de cette activité. Il y aura
de l’impact. Ce sera hyper-énergique. »
Comme n’importe quelle rencontre avec Romain Stampers…

François Bellot

POR-
TRAIT

Trois fois champion du
monde, cinq fois champion
d'Europe et multiple
champion de France,
Romain Stampers domine
sa discipline.
(Photo NR, Jérôme Dutac)


