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Giennois Vie locale

■ BONNY-SUR-LOIRE

Quarante-neuf personnes récompensées

Jeudi soir, à la salle poly
valente, Michel Lechauve,
conseiller général maire
de BonnysurLoire, a pro
cédé à la remise des prix
du concours des maisons
fleuries.

Quaranteneuf person
nes ont été récompensées.
Michel Lechauve a vive
ment remercié les services
techniques mais aussi tou
tes les personnes qui, tout
au long de l’année, s’in
vestissent pour embellir le
village. Il a indiqué qu’il
était très fier du label
« ville fleurie trois fleurs »

qui a été renouvelé pour
trois ans.

Ce t t e a n n é e e n c o re,
l’émerveillement était au
rendezvous : de véritables
magiciens ont œuvré pour
faire de leur village un lieu
agréable à regarder.

Les meilleurs de chaque
catégorie :

Maisons avec jardin très
visible de la rue, type très
fleuri. M. et Mme Philippe
Louault, M. et Mme Jean
Michel Guerin, Roland La
forge.

Maisons avec jardin très
visible, type paysager. Da

niel Feuillette, M. et Mme
Patrick Boullet, M. et Mme
Jacques Feuillette.

Maisons avec décor flo
ral installé sur la voie pu
blique. Nicole Colindre,
Jean François, Mar ie
Chantal Chapat.

Maisons avec balcon ou
terrasse sans jardin visi
ble de la rue et sans utili
sation de la voie publi
que. M. et Mme Robert
Borne, M. et Mme Jean
Claude Ridira, M. et Mme
JeanMichel Cherreau.

Maisons ayant peu de
possibilités de fleurisse

ment. M. et Mme Denis
Raimbault, M. et Mme
JeanClaude Lacroix, Isa
belle Lamure.

Hôtels restaurants et ca
fés. Hôtel des voyageurs,
Chez Arthur.

Bureaux, commerces,
artisans. Entreprise Bruni,
Garage du Centre.

Jardins potagers fleuris
avec ou sans habitation
sur le site. M. et Mme Da
niel Lacour, M. et Mme
JeanPierre Metais, M. et
Mme Robert Gauvin.

La cérémonie a été suivie
du pot de l’amitié. ■

LAURÉATS. Les Bonnychons ont été récompensés pour leur travail de fleurissement.

■ LE MOULINET-SUR-SOLIN

Une exposition d’artistes moulinois
Le vernissage de l’expo

sition de peintures et pho
tographies a eu lieu ven
dredi soir, dans la salle du
conseil de la mairie du
MoulinetsurSolin.

Cette exposition était à
découvrir ce weekend, de
10 à 19 heures.

La salle était pleine à
craquer pour ce rendez
vous organisé par la com
mune, avec la collabora
tion de Françoise Leda
moisel, peintre qui expose
régul ièrement depuis
1990.

Ses participations aux
salons parisiens lui ont
valu l’obtention de diffé
rents prix et distinctions.

Une centaine de person
nes a voulu rendre hom
mage aux six exposants
moulinois et à Mar ie
Christine Meunier, maire.
Dans l’assemblée, Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, Claude de Ganay,
député, et tous les maires
du Giennois avaient fait le
déplacement jusqu’à ce
village au charme indéfi
nissable aux confins du
Giennois et du Gâtinais.

MarieChristine Meunier,
a confié à l’assemblée :
« Par votre présence, vous
témoignez de votre intérêt
pour l’art, mais aussi pour
ce grand projet de restau
ration de l’église du villa
ge. » En effet, une premiè
re édition a eu lieu dans
l’église en 2004, mais cel
leci est fermée depuis
5 ans.

L’exposition présentait à
gauche de l’entrée les

peintures de Françoise Le
damoisel, passionnée par
la nature. Ses thèmes fa
voris sont les fleurs et les
paysages. Juste derrière,
Michel Ledamoisel propo
sait des photographies qui
donnent l’impression que
l’instantané est dans le
mouvement.

Quatre autres artistes ont
en commun de s’être dé
couverts une passion lors
que l’heure de la retraite a

sonné. Alain Cosnard,
pour sa première exposi
tion, a travaillé à partir de
photos et aime installer
des ambiances claires et
douces sur ses toiles.

André Poisat se passion
ne pour les natures mortes
et les paysages. Edith Mer
le exposait deux tableaux
animaliers. À droite de
l’entrée, Liliane Manou
jian et ses couleurs vives.
Elle est pour l’instant ins
pirée par les animaux
d’Afrique qui la fascinent
et qu’elle a eu l’occasion
de découvr ir avec son
mari.

MarieChristine Meunier
a conclu : « Je voudrais re
mercier les généreux do
nateurs dont certains sont
présents. À ce jour, le
montant des dons repré
sente 22.000 €. Cette som
me nous permet d’obtenir
une subvention de la Fon
dation du patrimoine de
35.000 €. »

Les artistes reverseront
20 % des recettes de leur
vente au profit de l’égli
se. ■

Jean-Luc Marchand

VERNISSAGE. Marie-Christine Meunier, le maire, a confié à
l’assemblée : « Par votre présence, vous témoignez de votre in-
térêt pour l’art, mais aussi pour le grand projet de restauration
de l’église du village. »

■ BRIARE

Déjà les marchés de Noël !

Les marchés de Noël
sont devenus, au fil des
années, de simples mar
chés de producteurs et
d’artisans, régionaux pour
la plupart.

Créateurs de bijoux, de

chapeaux, d’objets divers
en bois, en verre ou en tis
su côtoient de plus en
plus de viticulteurs, de
charcutiers, de pâtissiers
et de confiseurs.

Peutêtre parce que c’est
tous les jours Noël ? ■

INCONTOURNABLES. Heureusement qu’il y avait cet exposant
pour savoir que c’était un marché… de Noël !

MATCH ■ Les élèves du collège PierreDézarnaulds de
ChâtillonsurLoire se sont rendus samedi au stade
de France pour le match FranceArgentine.
En effet, les collégiens participant à l’activité rugby
étaient conviés par Grégory Lièvre, professeur d’his
toiregéographie. Une participation de 10 € était de
mandée aux parents. 95 élèves et 25 parents sont
partis du champ de foire à 17 heures en bus. Ils sont
rentrés vers 2 heures du matin.

■ Les collégiens sont allés
au stade de France

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Une vente de pommes
sera organisée au sein de
l’école de Châtillonsur
loire à l’occasion du Télé
thon.

Comme chaque année,
les parents d’élèves pour
ront faire un don en ache
tant les pommes du verger
des Beaumonts.

Cette année, l’associa
tion « Les p’tits loustics » a

voulu faire participer les
habitants de Châtillon.

Les personnes intéres
sées devront passer com
mande avant le 1 e r dé
cembre. Le sachet de 3 kg
est au prix de 3 €.

Samedi 6 décembre, l’as
sociation continuera la
vente au gymnase Jean
R o b l i n à p a r t i r d e
14 heures. ■

Une vente de pommes au profit
du Téléthon

UCAC. L’assemblée générale de l’Union commerciale et artisanale de
Châtillon-sur-Loire aura lieu demain, mardi 25 novembre, à 19 heu-
res, à la salle de la mairie. ■

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
FERMETURE OFFICE DE TOURISME. L'Office de tourisme de Beau-
lieu-sur-Loire sera fermé du 26 novembre au 1er décembre. ■


