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Quoi de neuf depuis 15 jours
Christophe Hay, entre Loir-et-Cher et Chine

Alors qu'il est en plein dans les travaux pour l'ouverture de son
troisieme restaurant pres d'Ardon, dans le Loiret, le chef etoile
de la Maison d'à côte de Monthvault était convie début mai par GL
Events, lom de nos frontieres hexagonales, a Canton, pour assister
a un dîner de grands chefs Une selection Asie-Pacifique 2018 du
Bocuse d'Or était en effet organisée en Chine pour la premiere fois
Pour la petite histoire, c'est en janvier 1987 que Paul Bocuse cree
ce Bocuse d'Or, un concours révolutionnaire en matiere de gastronomie En empruntant les codes des plus grands evenements
sportifs, il a imagine un veritable spectacle autour de la cuisine et
des chefs A l'issue de 4 sélections continentales et 62 nationales,
la grande finale a lieu a Lyon tous les 2 ans Et cette annee 2018
donc, dans le cadre de sélections continentales, le Bocuse d'Or
Asie-Pacifique a rassemble 12 equipes composées des meilleurs
chefs, avec pour objectif de décrocher l'un des cinq billets pour
représenter leur pays a la grande finale du Bocuse d'Or, les 29 et
30 janvier 2019, dans le cadre de SIRHA Lyon

Commémorations en
pagaille, des deux côtés
de la Loire
La journee du 8 mai est toujours un moment particulier,
marquant la capitulation de
l'armée allemande et la fm de
la Seconde guerre mondiale
A Blois, depôt de gerbes classique, en presence cette annee
de la ministre Jacqueline Gourault (les gens du com connaissant bien l'ancienne senatnce,
cela fait toujours bizarre de la
présenter sous ce titre natio- Photo préfecture du Loir et Cher
nal) tandis qu'a Orleans, traditionnel défile de Jeanne d'Arc sur
son destiner lors des fêtes johanniques avec cette fois, le Premier
ministre Edouard Philippe, apres que ce dernier ait délocalise son
bureau dans le Cher Le Gouvernement bat donc le pave pour redorer son blason Pendant ce temps-la, le Front National de Loir-etCher a lui célèbre Jeanne d'Arc a Blois le 13 mai, affirmant dans un
communique que ce moment « a ete institue par la Republique
française en 1920 le deuxieme dimanche de mai, maîs délaisse
par les autorites »Ah A chacun sa lecture et sonjourvisiblement
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La nature se célèbre en vallée du Cher...
Pour la seconde annee, les communes de Chemery, Mehers et Sassay s'associent, en partenariat avec Storengy
et avec la participation
notamment de Sologne
Nature Environnement et
de la Ligue de protection
des oiseaux, pour proposer aux petits comme aux
grands de fêter la nature
et de voir l'invisible du 24
au 26 mai Durant trois
jours, diverses activites et animations seront organisées pour cette
occasion exposition photos, projection de films, balades Cette
fête, nationale sera, plus précisément, localement presente a Chemery jeudi 24 et samedi 26 mai, a Sassay vendredi 25 et samedi
26 mai Pour connaître le programme complet, se rendre sur fetedelanature com Sinon, réservations pour les randonnées au
02 54 Tl SO 24 (maine de Chemery) et au 02 54 79 52 91 (maine de
Sassay)

...Et pendant ce temps-là,
la violette prépare son retour en Sologne

Le députe Guillaume Peltier prend les devants et lance d'ores et
déjà les invitations La prochaine fête de la Violette aura lieu le
samedi 22 septembre, pour la deuxieme fois a Souvigny-en-Sologne Ce que l'élu nomme « le grand evenement populaire de la
droite » avait l'an passe accueilli Laurent Wauquiez sur ladite commune, au milieu de barquettes de fraises et de saucisses gnllant
sur le barbecue, de vaches (dont une au collier pourpre, dont le
poids était a deviner pour gagner des entrées au parc de Beauval)
et de chiens (dont un voyageant en poussette et faisant parfois
entendre son aboiement au chapitre politique) Ou comment être
d'une discrétion de violette
E Rencien
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