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& Dimanche matin 2 mars 2014
Vente de Poissons9h

VERNOU-EN-SOLOGNE

Un après-midi avec les rapaces
Dans le cadre de ses animations Instants de Nature, la Fédération des 
Chasseurs du Loir et Cher a organisé une après midi de découverte de 
la chasse au vol le samedi 8 février animée par Marie Schricke-Doyen 
et orchestrée par Brigitte et Francis Cohu du Faucon Solognot, école 
de fauconnerie installée à Ligny le Ribault. 
Tout d’abord, les trente participants - vingt adultes, chasseurs et non 
chasseurs, ainsi que dix enfants- ont suivi Francis Cohu et son aigle 
royal de deux ans et demi, Radja, lors d’une chasse au chevreuil, dite 
à l’aiglerie, au sein de la propriété d’Hubert Louis Vuitton, président 
de la Fédération. Pendant que les rabatteurs cherchent à débusquer 
un chevreuil, Radja attend patiemment sur le poing de son maître. 
Deux chevreuils déboulent, Francis lâche son aigle mais les cervidés 
sont plus rapides. Un autre chevreuil est débusqué mais gêné sans 
doute par le vent, Radja réussit seulement à effleurer la croupe de 
l’animal et rentre bredouille. « La chasse au vol est l’un des modes 
de chasse les plus aléatoires avec la vénerie et la chasse à l’arc» 
reconnaît Francis. La deuxième partie de l’après-midi est consacrée 
à une chasse au lapin. Brigitte et Francis Cohu sortent leurs furets 
afin de faire sortir les lapins de leurs terriers ainsi que Diabolo et 
Tatanka, harris dont le plus jeune était âgé de huit mois et demi et 
pour qui c’était la première chasse. Malgré les furets, et le talent 
certain des deux harris aucun lapin n’est attrapé. Mais cela n’enlève 
rien au plaisir des personnes présentes qui ont terminé la journée 
autour d’un goûter qui leur a permis d’échanger avec les deux faucon-
niers passionnés.Devant le succès de cette après midi de découverte 

d’un mode de chasse classé depuis 2010 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et pratiquée en France depuis plus de quinze siècles, la 
Fédération a du organiser une seconde après-midi afin de satisfaire 
ceux qui s’étaient inscrits sur liste d’attente.

Frédérique Monnier

Instants de Nature
Le 8 mars

Instants de Nature avec la Fédération Départementale des Chasseurs 
de Loir-et-Cher, le samedi 8 mars après-midi à Vernou: Petite vénerie, 
« Il court, il court, le lapin… »
En compagnie du Rallye de l’Epine, avec Claude et Chantal Langlais, 
venez suivre un laisser-courre au lapin. A pied, guidés par la meute de 
beagles, vous découvrirez les subtilités de la chasse aux chiens cou-
rants. Pratiquée avec excellence et respect, dans l’art et la tradition 

de la vénerie, cette chasse prône avant tout l’amour des chiens et le 
plaisir de les voir travailler.
Tarif : 5€ adulte – Gratuit enfant -12 ans
Renseignements et réservation obligatoire :
Marie Schricke Doyen – FDC41 – Tél. 02 54 50 27 97 / Port. 06 81 66 56 09
animation.environnement.fdc41@orange.fr
Nouveau calendrier « Instants de Nature » bientôt disponible sur http://
www.chasseursducentre.fr/fdc41/ rubrique « animations »

VIENT DE PARAÎTRE : 6€ VIENT DE PARAÎTRE : 6€
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Choisissez votre p
iscine maintenant…

… pour plonger au printemps !

Sanchez Piscines 

Route de Villefranche 41200 Romorantin Tél. 02 54  76 81 74

Renseignez
vous !

www.sanchez-piscines.com
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Le Pôle Aéro-Défense  
prend son élan

Lancé par des industriels du Romorantinais, le pôle Aéro-
nautique-Défense de Sologne Sud rencontre l’adhésion 
des collectivités à tous les niveaux

Les élus et représentants de l’État et des chambres consulaires étaient 
tous réunis à Romorantin répondant à l’invitation du GEAR (Groupe-
ment des Entreprises de l’Arrondissement de Romorantin-Lanthenay) 
et de son président Michel Lombard (Directeur de MBDA Salbris) pour 
une présentation du projet de pôle Aéronautique-Défense dans le bas-
sin d’emploi de Romorantin.
La Région Centre était représentée, les préfets de Région, du Loir-
et-Cher et de Romorantin, le Conseil Général, le député d’arrondis-
sement de Romorantin, la Chambre de Commerce, la municipalité 
de Romorantin et la Base Aérienne de Pruniers. Tous soutiennent ce 
projet ambitieux qui s’appuie sur les forces existantes dans la ré-
gion : les compétences d’entreprises déjà engagées dans le domaine 
de l’Aéronautique ou de la Défense, des personnels expérimentés et 
des formations à ces métiers dans les Écoles d’ingénieurs ou les IUT.
Une force commerciale encadrée par Estelle Piaulet de PBS consul-
tant a été mise à la disposition du Gear par la Communauté de com-
munes du Romorantinais et du Monestois présidée par le sénateur-
maire Jeanny Lorgeoux pour prospecter des entreprises comme Airbus 
ou autres susceptibles de sous-traiter des travaux dans notre région.
Les entreprises du Gear, conscientes de la difficulté de maintenir 
un personnel compétent malgré les départs prochains à la retraite, 
recrutent des jeunes qui seront les experts de demain, le tout avec 
le soutien actif des Maisons de l’Emploi et les Pôles Emploi locaux.
Force est de constater que le potentiel local en expertise de ce 
domaine Aéro-Défense devrait attirer de nouvelles entreprises au-
jourd’hui plutôt localisées dans le sud-ouest, mais le potentiel existe 
déjà, et les élus s’en saisissent à un moment où le renouvellement 
de leurs mandats dépend de leur capacité à trouver des emplois sur 
place. La zone d’activité des Grandes Bruyères que devrait racheter 
la CCI41 pourrait bien servir de base aux entreprises qui voudraient 
s’installer dans le Romorantinais, faute de Carré des Marques.
Quatre entreprises engagées dans ce domaine Aéro-Défense avaient 
ouvert leurs portes aux officiels, et la démonstration a été très 
convaincante quant aux compétences des entreprises du Gear dans 
le Romorantinais:
EMKA Electronique réalise des cartes électroniques pour l’aviation 
suivant des protocoles très particuliers de fixation des composants.
Mécanique de Sologne usine des pièces de dimensions parfois impres-
sionnantes pour les missiles assemblés par MBDA à Salbris.
G2 MécaConcept conçoit et réalise des prototypes de banc de travail 
en atelier, et contribue déjà à des réalisations dans l’industrie de la 
Défense.
MBDA à Salbris assemble des missiles vendus dans le monde entier 
(Exocet, Milan, Mistral, Aster..) pour les trois armes des forces ar-
mées.
Et l’on pourrait citer ainsi des dizaines d’ateliers qui se sont regrou-
pés au sein du Gear (le Gear regroupe 30 entreprises) qui va les aider 
à monter en compétences et à s’organiser pour obtenir les certifica-
tions indispensables dans ce domaine Aéro-Défense. La position cen-
trale de Romorantin et les liaisons ferroviaires et autoroutières sont 
autant d’atouts pour gagner des parts de marché dans ces domaines 
où nos entreprises sont loin derrière d’autres régions comme Midi-Py-
rénées ou Ile de France qui occupent à elles seules 60% de ce marché 
et sont en surcharge de travail.
Ce pôle qui démarre dans le Romorantinais devrait logiquement 
s’étendre à toute la région Centre qui compte elle aussi de beaux 
fleurons dans cette activité comme Daher à Montrichard, Thales à 
Fleury les Aubrais ou Zodiac Aviation à Issoudun.

G.Brown
GEAR : 
Gaëlle Corfec : 02 54 88 84 37 - contact@contact-gear.com


