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rendez-vous rencontre

concert

l s’appelle Benjamin Cas-
tel, est originaire de Châ-
teauroux et vient d’êtreIrecruté par le Stade

olympique romorantinais. Sa
mission ? La recherche de par-
tenaires financiers et la gestion
du nouveau site Internet (*).
L’ancien étudiant en licence
« pro management du sport et
en relation client » se réjouit
de ce premier boulot qui tend à
donner une nouvelle vitrine au
club.
Le nouveau site, conçu par la
s o c i é t é r o m o r a n t i na i s e
« Jmgmedia.com » et qui at-
teint les 700 à 750 conne-
xions par jour, se veut plus in-
teract if et at tract if que
l’ancien. Il sera alimenté,
chaque jour, de résultats ou de

petits reportages sur les diffé-
rentes catégories, le devenir
des anciens joueurs… « Tout
dépendra des événements mais,
de toute manière, chaque début

de semaine, nous ferons un
point sur toute l’actualité du
club », assure le salarié, qui
sera seul à gérer le site. « On a
également le souhait d’y insérer
des vidéos. Nous y travail-
lons. »

700 à 750 connexions
par jour
Grande nouveauté également,
la page « live » qui permettra
aux inconditionnels des Verts
de suivre les matchs en direct.
Via un ordinateur portable, un
préposé se chargera, du bord
du terrain, de retranscrire les
actions en temps réel. Près de
cent personnes se sont con-
nectées lors du dernier match.
Les supporters auront-ils une
place sur ce site ? On se sou-

vient du « chat » qui avait été
fermé il y a un an et demi,
après la publication de cri-
tiques à l’égard des dirigeants
du club. « Les supporters ont à
leur disposition une page pour
se présenter, mais pas de forum
de discussion. Ils devront s’ex-
primer sur leurs blogs. Nous
sommes complémentaires .
Notre site a simplement pour
vocation de relayer les informa-
tions du club… »

C.L.

(*) http://www.soromorantin.com

Assemblée générale du SOR,
mardi 13 à 19 h, salle Beaulieu,
17, rue des Capucins.

Un nouveau site Internet
pour le SOR
Sur la Toile, les supporters pourront désormais retrouver reportages
sur le club et récit des matchs en direct…

Benjamin Castel animera
le nouveau site Internet
du SOR.

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h
appeler le 3237 (0,34 € la mn).
> Marché. Toute la matinée sur la
place des Favignolles.
> Donneurs de sang. Au château
de Beauvais, de 8 h 30 à 12 h 30,
tél. 02.54.88.33.00.
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cinémas
CVL Palace (Romorantin)
Le Petit Nicolas : 21 h.
Fame : 21 h.
Le Coach : 21 h.

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)
Fame : 21 h.

Le Studio (Selles-sur-Cher)
Inglourious Basterds : 21 h.

état civil
8 octobre
Naissances
Azra Gezer, Romorantin ; Iseut
Gouineau, Millançay ; Yohann
Renier, Billy.

Décès
Germaine Venot, 79 ans, Contres.

l’occasion des JournéesAgastronomiques, qui con-
sacreront l’Espagne dans ses
stands, la médiathèque orga-
nise une série de présentations
sur le thème de la péninsule
ibérique. L’écrivain Juan Bo-
nilla ouvrait cette page, mardi,
avec la présentation de son
œuvre par la traductrice Anne-
Marie Cholet. Journaliste, ro-
mancier, Juan Bonilla a notam-
ment obtenu le prix Luis
Cermuda en 1992, le prix Bi-
bliothequa Breve en 2003 et
celui des Jeunes Européens
2009, avec le roman « Les
Princes Nubiens ». La décou-
verte de l’Espagne se poursuit,

aujourd’hui, avec Tania Lopez-
Sierra, qui présente des
« contes, chansons et légendes
d’Espagne » à 18 h 30 (un spec-
tacle tout public à partir de
6 ans). Elle se poursuivra, sa-
medi, avec une projection à
l’auditorium avec « l’Espagne
en images » à 15 heures.

L’Espagne en contes et légendes

Anne-Marie Cholet.

l fut tantôt fossoyeur, croque-Imort, marbrier, employé de
cimetière, porteur… Une profes-
sion peu banale exercée durant
trente-deux ans. Jacques Siguret
fêtait sa retraite vendredi, à la
Majo. Entré dès 14 ans aux
usines Normant, il y restera du-
rant trois ans, jusqu’à la ferme-
ture en 1969. Passé chez Matra,
une allergie le fera changer
d’orientation. Il devint alors
charpentier, puis fossoyeur… La
retraite a sonné, c’est une nou-
velle vie de bricolage, jardinage
ou pêche, qui attend Jacques.

Jacques va “ croquer la vie ”

Jacques Siguret bien entouré.

am edi , M a rc T ho ma sS(chant/sax ténor), Guil-
laume Naud (piano), Jean-Luc
Arramy (contrebasse) et Vin-
cent Frade (batterie), qui jouent
en quartet depuis dix ans, seront
à Pruniers pour le festival de
jazz organisé par DestockJazz,
sous l’égide de Festillésime 41.
Depuis des années, spectateurs
et critiques ne tarissent pas
d’éloge en ce qui concerne sa
voix, savamment mise en valeur
par les musiciens qui l’accompa-
gnent (notamment au sein du
groupe vocal Six 1/2, dont il est
toujours l’un des plus éminents
scatter). « Aujourd’hui, Marc est
au sommet dans les deux ver-
sants de son art : le vocal et l’ins-
trument se recouvrant, se com-
plétant, s’enrichissant. »
Guillaume Naud a étudié le
piano jazz pendant quatre ans.
En 1996, il débute sa collabora-

tion avec la chanteuse Sonia
Cat-Berro. Puis, les rencontres
se multiplient. Il est le pianiste
du groupe vocal Six 1/2, dirigé
par Pierre Gérard Verny.

Renseignements et réservations :
http://destockjazz.fr/

Horaires des concerts dans
la rubrique “ sologn’notes ”

Saxophoniste et crooner

Marc Thomas, sax ténor.

châtres-sur-cher
> CONCOURS DE BELOTE.
Proposé par la section UNRPA,
mardi 13 octobre, salle
polyvalente. Inscription (8 €) dès
13 h 30.

mennetou-
sur-cher
> CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Permanence mardi 13 octobre.
Prendre rendez-vous en mairie
au 02.54.98.01.19.

correspondants nr
Selles-sur-Cher : Brigitte Millet,
tél. 06.80.10.54.81 ; Patrick
Magdelaine, tél. 06.78.86.36.58 ;
Chantal Monnaux,
tél. 06.16.55.49.76,
canton.selles.sur.cher@gmail.com
Lamotte-Beuvron : Eric Sciou
06.76.81.64.22 et Roland Bouat,
tél. 06.87.34.64.38 ;
cantonlamottebeuvron
@gmail.com
Neung-sur-Beuvron : Annie
Hubert, tél. 02.54.98.31.52.
Pascale Cogneau, 06.86.84.29.71,
pascale.biondi@wanadoo.fr
Mennetou : Annick Bataille,
tél. 06.86.78.56.34 ;
bataillean@orange.fr
Salbris : Roland Bouat,
tél. 06.87.34.64.38, Pascale
Cogneau, tél. 06.86.84.29.71 ;
cantonsalbris@gmail.com
Theillay, Orçay : Jacques Feuillet,
06.28.37.92.13 ; jafe18@yahoo.fr
La Ferté-Saint-Aubin : Albert
Durieux, tél. 02.38.76.91.01 ;
Roger Thomas,
tél. 02.38.76.10.68.
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