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Gien Vivre sa ville

Rep

LE MOULINET-SUR-SOLIN■ Les travaux de restauration de l’édifice religieux ont commencé début avril

L’église retrouve une seconde jeunesse

Jean-Luc Marchand

L es travaux de restauration
de l’église SaintPhilippe
du MoulinetsurSolin sont
lancés depuis début avril.

Les toitures et les façades
avaient souffert des outrages du
temps. Ce projet, en vue d’une
réouverture au public, est le
plus important du troisième
mandat de MarieChristine
Meunier, maire de la commune.

L’édifice est fermé depuis
cinq ans, pour des raisons de
sécurité. « C’est notre seul lieu
de rencontre », déplorait l’élue,
il y a quelque temps, annonçant
alors qu’une souscription serait
lancée.

Montant total
des travaux estimés
à 300.000 €

Le montant total des travaux
est estimé à environ 300.000 €.
Ceuxci concernent la toiture,
les façades et leurs enduits, les
voûtes et enduits intérieurs.
Une somme colossale pour ce
village de 143 habitants, dont le
budget de fonctionnement est
de 130.000 €.

La petite commune du nord

du canton de Gien recevra ce
pendant un coup de pouce du
conseil général du Loiret, qui
subventionnera le chantier à
hauteur de 50 % du montant
hors taxe (HT) global des tra
vaux, soit 126.800 €. Autre aide,
celle du sénateur JeanPierre
Sueur, qui a versé 10.000 € tirés
de sa réserve parlementaire.

L a s o u s c r i p t i o n a t t e i n t
25.000 €. Elle a permis à la Fon
dation du patrimoine avec la ré
gion CentreVal de Loire de ver
ser 35.000 €, et à la Sauvegarde
de l’art français, 12.000 €.

Les membres de l’association
Fêtes, loisirs, culture et entraide
ont donné 1.200 €. Les peintres
et photographes ont reversé

20 % du produit de la vente de
leur exposition, soit 2.000 €. Un
grand nombre de Moulinois ont
apporté leur contribution au
projet.

La première tranche des tra
vaux a débuté. Elle comprend la
voirie et la distribution de ré
seaux, la charpente, la couvertu
re et les enduits extérieurs pour

une enveloppe de 195.000 €.
« Les travaux ont débuté sous

la conduite d’Alexandre Bonas
sieux, l’architecte spécialisé
dans le patrimoine et maître
d’œuvre, précise MarieChristi
ne Meunier, dans un large sou
rire. La voirie et les réseaux ont
été réalisés par l’entreprise Vau
ve l l e d e Va re n n e s  C h a n g y
(7.090 € HT). La société Moresk
de Joigny (Yonne) est chargée
de la maçonnerie et taille de
pierres (61.599,73 € HT). Mi
avril, elle doit échafauder pour
permettre à l’entreprise Boutron
(ChâteauRenard) d’engager les
t r a v a u x s u r l a t o i t u r e
(79.462,69 € HT). La première
charpente, la couverture et les
maçonneries extérieures seront
terminées en septembre ».

« Que cela impacte le
moins possible le budget »
L’aspect extérieur sera modifié,

l’octroi des subventions est sou
mis à une préconisation du Ser
vice territorial de l’architecture.
Un enduit à la chaux sera posé
sur les pierres apparentes ac
tuelles, ne laissant apparaître
que les arcs en pierre et les pier
res d’angles de l’église.

Le projet tenait particulière
ment à cœur à la municipalité.
« Nous avons commencé à éla
borer le projet en 2008, poursuit
le maire. Nous nous sommes
donnés tous les moyens pour
que la réalisation impacte le
moins possible le budget muni
c i p a l . I l r e s t e c e p e n d a n t
50.000 € à la charge de la com
mune. Nous avons contracté un
emprunt sur vingt ans. Nous
sommes très heureux de la mise
en route de ce chantier ». ■

Les toitures et les façades
s’étaient abîmées au fil
des années. Cette
restauration est réalisée
en vue d’une réouverture
du bâtiment au public.

RÉNOVATION. Les travaux de rénovation de l’église du Moulinet-sur-Solin sont lancés, pour la plus grande satisfaction
de Marie-Christine Meunier, maire de la commune.
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en place par les CM2 d’Isabelle
Bois, de l’école RenéCassin.

Le rôle citoyen des grands, au
cours de cette rencontre, était
d’encadrer et de donner les me
sures. Un rôle valorisant puis
qu’on les responsabilisait en
leur confiant les petits, sous la
surveillance des enseignants et
des parents, n’intervenant qu’en
cas de grande difficulté ou de
danger immédiat.

Imaginatifs, les enfants ont
combiné des passages audes
sus des barres, du saut d’obsta
cle, des jeux d’adresse (lancer)…

Équilibre, adresse, vitesse…
Autant de qualités requises lors
des Usépiades, qui ont eu lieu,
jeudi, au gymnase de Montbricon
à Gien. Elles étaient organisées
par l’Union sportive de l’ensei-
gnement du premier degré et les
enseignants des écoles de la
Communauté des communes
giennoises.

Ces ateliers ont regroupé plus
d’une centaine d’élèves de ma
ternelle des écoles RenéCassin
et du Berry, ainsi qu’une classe
de Boismorand. Ils ont été mis

Quelques toutpetits ont été un
peu déroutés au départ mais,
stimulés par leurs camarades,
ont pris beaucoup de plaisir à
ces Usépiades.

Ces ateliers ont favorisé, chez
les enfants, leur capacité à cou
rir, sauter et lancer ; leur tonus
musculaire ; leur mobilité arti
culaire ; leur force ; leur vitesse
et leur endurance. La lecture en
classe d’un conte initiatique
(Radégout) visait à favoriser la
motivation des élèves à l’appro
che de la rencontre. ■

J.-L. M.

ÉDUCATION■ Plus d’une centaine d’écoliers ont participé aux Usépiades, jeudi, au gymnase de Montbricon

Aux Usépiades, les écoliers ont rivalisé d’énergie sportive

ATELIERS. Une centaine d' élèves de maternelle des écoles René-Cassin et
du Berry, ainsi qu’une classe de Boismorand, ont participé aux Usépiades.

FAITS DIVERS

GIEN. Interpellés en flagrant délit de vol de cui-
vre. Vendredi soir, dans la zone du Petit buisson, à
Gien, les gendarmes ont interpellé deux jeunes.
Ces derniers ont été pris en flagrant délit de vol de
cuivre. Ils ont dérobé cinquante kilogrammes de
métal.
Un jeune homme fo r ce deux ba r rage s de
gendarmerie. Le lendemain, dans la matinée, tou
jours à Gien, un jeune a forcé deux barrages de
gendarmerie avant d’être arrêté par les militaires.
L’intervention a été musclée.
Interpellé pour violence avec arme, le jeune hom
me était, hier, en garde à vue. ■

V I E Q U O T I D I E N N E . A i d e à
l’amélioration de l’habitat. Un con
seiller énergie de l’Adil vous reçoit
gratuitement pour répondre à toutes
vos questions techniques et financiè
res pour améliorer votre logement.
Permanence sur rendezvous unique
ment, jeudi 7 mai, de 14 à 17 heures,
au siège de la communauté de com
munes.
Renseignements au 02.38.62.47.07.


