LES ECHOS DE S OLOGNE
Retour de l'UMP dans la circonscription de Romorantin
Rencontre avec Jean-Claude Darnige, nouveau délégué UMP de la circonscription
La position de l’UMP est
trop faible à Romorantin
Élu délégué UMP de la circonscription en novembre dernier, JeanClaude Darnige, originaire du SudOuest et Solognot depuis 1993, veut
remettre de l'ordre dans la maison
UMP et lui redonner un dynamisme
et une présence perdus. « Notre
position est faible à Romorantin,
affirme cet ancien rugbyman, trop
de divisions, trop de querelles de
personnes ont empêché un vrai travail.»
Ce militant de conviction arrive avec une grande expérience. Dès
1958 il intègre les instances RPR du
Sud-Ouest, où il côtoiera Chaban-

Delmas, Jacques Valade puis Alain
Juppé. Ancien dans le "métier"
donc, mais "homme neuf" dans le
Romorantinais: "ce que je souhaite
ardemment, c'est oublier les anciennes querelles, rassembler les personnes ayant la volonté de s'impliquer, revenir sur le terrain, redonner
du punch, remobiliser les anciens,
mobiliser les jeunes... pour recréer
une force d'opposition et de proposition dans notre région". Des réunions de militants ont déjà été organisées dans les cantons: "je veux que
de 270 adhérents nous passions à
plus de 550 très rapidement. Nous
devons à nouveau peser sur les différentes élections, surtout pour les
prochaines municipales. Jeanny
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L'alliance municipale
MoDem-UMP a vécu
Jean-Claude Darnige souhaite
également se démarquer du
MoDem, même si aux dernières
élections municipales, il figurait sur
la liste Naudion. "Cette liste, précise
le nouveau délégué, était une liste
d'opposition sans grande unité ni
conviction, les critiques du MoDem
national sont devenues trop vives,
trop partiales et trop systématiques
envers le président et sa majorité.
Nos chemins se séparent donc et je

ne veux plus que Claude Naudion
parle en notre nom. Ce que nous
avons à dire sur la gestion de
Romorantin, et sur le reste de la vie
politique et sociale, nous le communiquerons nous mêmes. Cela ne
nous empêchera pas de suivre la vie
municipale et les grands projets en
cours".

Suivre la vie
romorantinaise
"Je sais reconnaître les qualités
de Jeanny Lorgeoux, poursuit JeanClaude Darnige, je pense qu'il a fait
beaucoup pour la commune, malgré
les difficultés économiques. Cela ne
m'empêchera pas de le combattre
politiquement. Je soutiens le Carré
des Marques, miroir aux alouettes
du Maire lors des dernières municipales, mais n'est-il pas déjà trop
tard: recours successifs, crise économique qui frappe les investisseurs,
commerce internet... Je comprends
moins cette boulimie de construction de logements sociaux, 750,
alors que la ville a déjà largement
son quota de 23%. Mais nous
aurons l'occasion d'en reparler".
Jean-Claude Darnige invite
tous ceux qui souhaitent s'investir
dans cette perspective de renouveau
à le contacter: jc.darni@orange.fr
ou au 06 07 57 40 63.
Gérard Bardon

Odyssée Création :
une entreprise
coopérative
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Lorgeoux se recommande de
François Mitterrand qui a symbolisé
le changement après 23 ans de droite en France. Moi, je souhaite que
l'UMP nouveau symbolise le changement à Romorantin après 25 ans
de gauche".
"A l'occasion de la présentation
de Génération Populaire par des jeunes Romorantinais ayant le désir de
travailler pour l'avenir, poursuit le
délégué, le PS a laissé entendre que
l'UMP se cachait derrière cette association. Nous sommes agréablement
surpris de constater que le PS romorantinais existe et qu'il s'exprime
mais qu'il ne fantasme pas trop,
nous ne nous cachons pas, je ne me
cache pas. Nous voulons, au
contraire, sortir l'UMP local de sa
torpeur passée".
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OUVERT TOUS LES WEEK-END VENDREDI 14H - 18H30 / SAMEDI 10H - 18H30

LA
FERTÉ
SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin

(angle de la route de Ligny-le-Ribault, à 50 m de la gare SNCF)

Odyssée Création est une
entreprise coopérative qui permet à
des entrepreneurs de tester la viabilité de leurs projets et de développer
leurs activités.
Ils sont: décorateur floral,
esthéticienne, dépanneur de petit
électroménager, créateur de site
Web, consultant, coiffeuse, formateur, céramiste, photographe… ils
ont tous choisi d’exercer leur activité au sein de la même entreprise « Odyssée Création »
Odyssée Création offre une
alternative à la création d'entreprise classique en permettant à des
porteurs de projet de vivre de leur
savoir-faire sans créer leur entité
juridique propre. Ils créent progressivement leur emploi salarié au sein
de l’entreprise en développant leur
activité en tant qu’entrepreneur
indépendant. Ils utilisent le numéro
SIRET de la coopérative et bénéficient de sa structure administrative
juridique et comptable. Ils échangent leurs expériences, trouvent des
synergies, se regroupent pour
répondre à un marché, mutualisent
leurs compétences.
Les entrepreneurs sont libres,
lorsque leur chiffre d’affaires le permet, ils peuvent aller créer leur propre entreprise ou continuer d’exercer au sein de la coopérative.
Odyssée Création est une

coopérative d'activités et d'emploi,
un concept qui complète l'ensemble
du dispositif d'accompagnement à
la création d'entreprise en Loir-etCher.
C’est dans le sud du département que cette structure a choisi de
s'implanter, là où l’absence de
dispositif d’aide à la création d’activité se fait le plus ressentir.
La particularité d’Odyssée
Création c’est d’être présente en
milieu rural, auprès des porteurs de
projet économique qui souhaitent
développer de la micro-activité là
où ils vivent. Elle ne peut répondre
à des projets de grande envergure,
son statut ne lui permet pas en effet
d’accueillir des projets de création
dans le bâtiment, dans les métiers
de la santé et dans les professions
réglementées.
Vous avez un savoir faire, vous
souhaitez créer votre emploi, adressez vous à :
Odyssée Création :
29, rue Maymac – BP 70035
41201
Romorantin-Lanthenay cedex
Tél : 02.54.97.76.16
Télécopie : 02.54.98.05.65
Courriel:
odyssee.creation@orange.fr
Permanences téléphoniques :
lundi au vendredi entre 9 heures
et 12 heures.
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