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Giennois et Sullias Vie locale

Du diamant pour Ginette et Gabriel

Samedi, le maire adjoint
de Briare Daniel Guérin a
accueilli Ginette et Gabriel
Pichery afin de célébrer
leurs noces de diamant.

Ginette est née en 1931 à
Nevers (Nièvre) et Gabriel
est né en 1926 à Orléans.
Ils se sont connus à Briare,
en 1953, au caférestau
rant « le Cheval blanc » et
se sont mariés le 4 sep
tembre 1954.

De leur union sont nés
quatre enfants, Gérard,
Sylvie, Dominique et Jean
Paul. Ils ont dix petitsen
fants et neuf arrièrepe
titsenfants.

Ginette est à la retraite
depuis vingt ans. Elle a

travaillé de 1970 à 1994 en
tant qu’aidesoignante à
l’hôpital de Briare. Gabriel
est à la retraite depuis
vingtdeux ans, il a tra
vaillé de 1953 à 1992 aux
Émaux de Briare.

Devant la cinquantaine
de personnes venues as
sister à l’événement, ils
ont signé et réaffirmé leur
engagement de mariage.
Daniel Guérin leur a remis
le diplôme de leurs noces
de diamant, un livre sur
Briare et un bouquet de
fleurs à la mariée. Puis il a
donné rendezvous aux
époux dans dix ans pour
célébrer leurs noces de
platine. ■

NOCES DE DIAMANT. Les deux époux entourés de leur famille.

■ BRIARE

Dominique de Courcel part à la retraite
Vendredi aprèsmidi,

c’est en présence de nom
breuses personnalités que
Dominique de Courcel a
dit au revoir à son person
nel et aux résidents de
l’hôpital SaintJean. L’ex
directeur quitte l’hôpital
sans trop s’en éloigner,
puisqu’il rejoint le conseil
d’administration de l’asso
ciation Bapterosses.

Son frère Gilles de Cour
cel, président du conseil
de surveillance de l’asso
ciation Bapterosses, a fait
son éloge soulignant qu’il
a accompli sa tâche « avec
vigueur et ténacité ». Ils
ont tous deux travaillé du
rant quinze ans main dans
l a m a i n . I l a r a c o n t é
qu’adolescent, Dominique
de Courcel, qui habitait
alors le VIe arrondissement
d e Pa r i s , m o n t a i t d e s
seaux de charbon aux per
sonnes âgées…

Stéphanie Bathie
prend la succession
Dominique de Courcel,

passe la main à Stéphanie
Bathie. Elle a suivi une
formation d’ingénieur
agronome, mais aimait les
sciences de la vie et vou
lait être chercheuse à l’hô
pital. Son cœur était tour
né vers la santé, c’est ainsi
qu’elle a eu envie de re

joindre l’hôpital où elle est
arrivée le 1er juillet der
nier ; le conseil d’adminis
tration lui a fait confiance.

Philippe Fournié, vice
président de la région
Centre chargé des forma
tions sanitaires et sociales,
santé, a félicité Sandrine
Clarissou pour la réussite
des élèves de la formation
diplômante d’aidesoi

gnant : vingt personnes
étaient en cursus intégral,
quatre en cursus partiel, et
dixneuf ont reçu leur di
plôme.

Le sénateur JeanPierre
Sueur a rappelé combien
sont importants les éta
blissements gériatriques
de proximité. L’hôpital
SaintJean en fait partie : il
compte 140 lits répartis en

médecine, soins de suite,
soins de longue durée et
maison de retraite, et s’est
engagé dans de nombreux
projets innovants (médeci
ne aiguë gériatrique, éva
luation, réseaux, soins pal
liatifs).

Tous les intervenants ont
reconnu les qualités hu
maines de Dominique de
Courcel qui, très ému, a
reçu de nombreux ca
deaux et témoignages de
reconnaissance de la part
du personnel et des rési
dents, qui ont chanté en
chœur « Adieu Monsieur
le directeur ». ■

Renée Bourgeois

■ DIPLÔMÉS

Les nouveaux diplômés
aide-soignants.Michel Bi-
zot, Jessica Borde, Élisa-
be th B renne , Edw ige
Briand, Daisy Delahaie,
Yakout Djel lat, Sandra
Dohin, Élodie Duchemin,
Maëlle Hatton, Emmanuel-
le Hoarau, Aurélie Huber,
Vanessa Josset, Marie-Thé-
rèse Le Bonniec , Ju l ie
Leyour, Valérie Mazin, Do-
minique Merandon, Anaïs
Poilvert, Monique Sere, Fa-
bienne Vidal.
Aurélie Salgado se présen-
tera devant le jury le
21 octobre.

PARC DE L’HÔPITAL. Dominique de Courcel a fait des adieux
au personnel et aux résidents de l’hôpital.

Deux mosaïstes au musée des émaux
Samedi aprèsmidi, en

présence de nombreux
élus et amateurs d’art, a
eu lieu le vernissage de
deux mosaïstes de talent,
Brigitte RousseauLepinte
et Bernard Bonin, au mu
sée des émaux.

Patrick Threnli, directeur
de l’usine, a présenté les
artistes en précisant que
chacun a une personnalité
différente, un style diffé
rent mais un point com
mun : tous deux ont choisi
p o u r s ’ e x p r i m e r d e s
émaux de Briare, car leur
grande variété de couleurs
e t l e u r é c l a t s o n t d e s
atouts très appréciés des
artistes.

De l’abstrait
et du figuratif
Pour tous deux, la mo

saïque est devenue au fil
du temps une passion qui
s’exprime de différentes
manières : de l’abstrait
pour Brigitte Rousseau
Lepinte, qui expose 41 ta
bleaux ; et du figuratif
pour Bernard Bonin, qui
en expose 22 tableaux.

Ils ne sont ni dessina

teurs, ni peintres. Bernard
qui habite Asnans (Jura),
s’est mis à la mosaïque
lorsqu’il a pris sa retraite.
Il choisit ses œuvres sur
ordinateur, et les quadrille
afin de les reproduire. Ses
peintres préférés sont
Claude Monet et Vincent
Van Gogh, son atelier ren
f e r m e u n e c e n t a i n e
d’œuvres.

Quant à Brigitte, elle ha
bite VarennesVauzelles
(Nièvre). Avant de prendre
sa retraite, elle était con
seillère principale d’édu
cation dans un collège de
Nevers. Elle a découvert
les émaux par des amis
qui s’approvisionnaient à
la fabrique, elle en a ache
té et en 2012, ne sachant
quoi en faire, elle en a ha

billé ses bordures de fenê
tres. Son mari lui a fait des
compliments, comparant
l’effet rendu à du Gaudi, et
l’a encouragée à produire
différentes œuvres. ■

R.B.

èè Pratique. L’exposition
temporaire est ouverte au public
jusqu’au vendredi 31 octobre, au
musée de la mosaïque et des émaux,
4 rue des Vergers à Briare.
Tél. 02.38.31.20.51.

VERNISSAGE. Brigitte Rousseau-Lepinte devant ses œuvres.

■ LES BORDES
« DÉTENTE ET SOURIRE » REPREND SES ACTIVITÉS SPORTI-
VES. L’association « Détente et Sourire, sports pour tous les Bordes »
fait sa rentrée sportive dès aujourd’hui. Les inscriptions aux différen-
tes activités se tiennent ce lundi de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle po-
lyvalente des Bordes. Se munir d’un certificat médical pour la prati-
que sportive. Le programme :
- Gym enfant au gymnase des Bordes le lundi de 17 h 30 à 18 h 30
(4-5 ans), le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 (6-7 ans) et de 18 h 30 à
20 heures (8 ans et plus).
- Marche nordique (sur inscription) le mardi à 9 h 15 (parcours de 5 à
8 kilomètres), le jeudi à 18 h 45 (5 à 8 kilomètres), le vendredi à
9 h 15 (8 à 14 kilomètres) et le dimanche 14 septembre à 9 h 30
pour 7 kilomètres.
- Gym senior le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30.
Les cours de gym adulte recommencent le lundi 15 septembre à la
salle polyvalente. Ils ont lieu chaque lundi de 18 h 30 à 19 h 30. En-
fin, une nouveauté avec du step lia le lundi de 19 h 35 à 20 h 20.
L’association propose également une séance de relaxation un ven-
dredi par mois à la salle polyvalente, de 18 h 30 à 20 heures. Futu-
res séances : les vendredis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre
et 5 décembre.
E-mail : detente.et.sourire45@gmail.com, tél. 02.38.35.56.56.
Plus d’informations sur le nouveau site internet de l’association :
http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45 ■

■ BRAY-EN-VAL
PORTES OUVERTES À LA CHORALE « EN A BRAY GÉ ». La chora-
le « En A Bray Gé » reprend de la voix dès ce lundi. Les répétitions
ont lieu tous les lundis de 20 heures à 21 h 30 à la salle Chaineau,
sous la direction du chef de chœur Nathalie Dardaine.
La formation propose de participer gratuitement à une séance de ré-
pétition portes ouvertes ces lundis 8 et 15 septembre.
Renseignements auprès de la présidente Laurence Llarch au
06.11.87.50.73 ou de Nathalie Dardaine au 06.09.69.78.21. ■

■ FAIT DIVERS

SULLY-SUR-LOIRE ■ Il attaque la porte
de ses voisins à la hache
Samedi soir, une dispute à propos de chats a dégénéré, à Sully-
sur-Loire : un homme a attaqué la porte de ses voisins à coups
de hache. Il a été placé en garde à vue pour la nuit et relâché
hier matin. L’homme devra rembourser la porte et sera ultérieu-
rement convoqué devant le tribunal.

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE. Du jeudi 11 septembre
au samedi 4 octobre, la bibliothèque de Briare présente une exposi-
tion sur la guerre de 14-18 à Briare et ailleurs.
Le camp du Tremblay y est représenté, notamment sous forme de
cartes postales.

De nombreux objets effectués par les Poilus dans les tranchées y sont

exposés. Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque.

Le dimanche 14 septembre, pendant le forum des associations, la bi-

bliothèque sera exceptionnellement ouverte. ■


