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■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

La boxe exclue de la salle des sports
Vendredi, lors de l’as

semblée générale du Judo
club castelneuvien, le mai
re, Florence Galzin, vice
présidente de la commu
nauté de communes des
Loges, a annoncé que la
rencontre organisée, quel
q u e s h e u re s p l u s t ô t ,
n’avait pas permis de trou
ver de consensus pour
l’occupation de la salle de
sport de combat et d’arts
martiaux. Les élus de l’in
t e rc o m m u n a l i t é d o n t
JeanPierre Garnier, le pré
sident, le judo, le qwan ki
do, la boxe ainsi que le taï
chï de BouzylaForêt
étaient présents.

La boxe, victime
collatérale d’une
imprévision

Un problème qui ne date
pas d’hier puisqu’il re
monte bien avant la cons
truction de l’équipement.

Selon l’édile, le projet
portait initialement sur un
dojo avec trois surfaces
qui a été transformé en
salle de sports de combat
afin d’accueillir d’autres
clubs comme la boxe sans
que soit prévue de salle
supplémentaire. Ce qui,

aujourd’hui, pose problè
me en matière de disponi
bilité de tatamis aux heu
res prises par le judo et le
qwan ki do. Sans compter
que la surface polyvalente
n’est pas adaptée à la pra
tique des deux activités.

« Les deux fédérations ont
d’ailleurs donné un avis
défavorable à l’utilisation
de cette salle », a indiqué
Florence Galzin. Consé
quence, depuis le mois
d’avril, date de la fin des
travaux, la salle qui a coû

té trois millions d’euros,
est fermée. Vendredi, pour
dénouer la situation, la
communauté de commu
nes et la ville ont proposé
au Boxing club d’occuper,
seul, le dojo existant que
la municipalité envisage
de rénover.

Une solution qui
alourdirait la facture
Le judo a, d’emblée, ac

cepté cette solution. Pour
son président, Michel
Gaudry, cette nouvelle ins
tallation permettrait au
club, 9e au niveau départe
mental, d’évoluer en ter
me d’effectifs. La saison
passée, ils étaient 198 li
cenciés.

Quoi qu’il en soit, dans
l’éventualité où la boxe
accepterait cette proposi
tion, le retrait des miroirs
et des sacs de frappe ins
tallés dans la surface poly
valente va encore alourdir
la facture. ■

Christine Aigret

ASSEMBLÉE. Le président du judo Michel Gaudry (au micro)
s’est dit favorable à la proposition des élus.

Mohamed Messaï, du Boxing club, ne cache pas son
amertume. « C’est un rêve qui se brise pour tous les
licenciés du club. Depuis des années, nous évoluons dans un
local précaire. Je suis choqué par cette proposition. J’ai du
mal à réaliser ce qui nous arrive. Malgré ce que l’on peut
dire ou entendre, la boxe n’est pas venue jouer les troubles
fête en se rajoutant au projet. L’idée de construire un dojo
est restée à l’état d’ébauche car c’est bien une salle de
sport de combat et d’arts martiaux, dont nous avons
toujours fait partie, qui a été budgétée. Le club doit donner
sa réponse, mais aucune décision n’a été prise à ce jour. »

■ Le Boxing club se sent floué

RÉUNION. La réunion de l'asso-
ciation CITUDI (Citoyens unis dans
la diversité) aura lieu mardi 15
septembre, à 20 h 30, à la salle
Jean-Brière. Au programme :
communication sur la « Réserve
Citoyenne », suivie d'un témoi-
gnage sur la semaine de l'enga-
gement et de la solidarité. ■

■ FAY-AUX-LOGES

Un vrai vide-greniers de rentrée

Dimanche, le videgre
niers, avec 180 exposants
installés dans la rue An
dréChenal, a connu une
g r o s s e a f f l u e n c e . D e
même que le videdres
sing et les puces des cou
turières qui se tenaient à
la salle polyvalente.

Des nouveautés bien
accueillies
Trouver une place pour

se garer n’était d’ailleurs
pas chose facile. « Nous
sommes enchantés de voir
autant de monde. De plus,
il fait beau et les prome
neurs sont souriants », se
félicite André Naud, prési
dent de la Commune libre.

Cette année, l’association
souhaitait apporter de la
nouveauté avec le vide
dressing et les puces des
couturières.

Une vingtaine d’expo
s a n t s p r o p o s a i e n t d e
nombreux articles pour le
plus grand bonheur des
passionnés de loisirs créa
tifs et de mode.

Dans la rue, Yann Sono
et l’orgue de barbar ie
Peintarel ont mis une belle
ambiance. L’association
« Trivito », mobilisée pour
une ville propre, est allée à
la rencontre des exposants
pour une sensibilisation
citoyenne. ■

STANDS. Friperies et objets en tous genres, les visiteurs avaient
l’embarras du choix.

■ VITRY-AUX-LOGES

Jacques Coutellier mis à l'honneur
« Nous sommes tous réu

nis pour remercier un
homme qui a œuvré pen
dant 70 ans pour le sport,
la jeunesse et la vie de la
commune. Jacques Cou
tellier dit « Jacquot » a été
durant de longues années
au service des autres, con
ciliant sa profession de
chef d'entreprise et d’ac
teur du sport.

Figure emblématique
C'est avec émotion que

le maire, JeanClaude Nai
zondard, a rendu homma
ge à cette figure embléma
t i q u e d u b é n é v o l a t ,
samedi, à l'occasion du fo
rum. En présence de nom
breuses personnalités,
l'élu a retracé son par
cours. Arrivé très jeune à
Vitry, Jacques Coutellier

débute le basketball au
s e i n d u C e r c l e d e l a
Bruyère. En 1939, le club
cesse son activité en rai
son de la guerre. En 1943,
du haut de ses 17 ans, ce
passionné reconstitue l'as
sociation avec quatre ca
marades. Une équipe de
basket est d'ailleurs enga
gée en Ufolep. Entraîneur,
accompagnateur, organi
sateur et arbitre aux ni
veaux départemental et
régional, il assume toutes
les responsabilités.

À l'initiative de la créa
tion du terrain de basket
du port, il décide de s’in
vestir aussi dans la vie
municipale au côté du
maire Henri Deschamp,
sans délaisser la vie asso
ciative.

C’est en 2014, à 88 ans,
qu’il passe le flambeau. ■

HONNEUR. Le sénateur, Jean-Pierre Sueur a remis à Jacques
Coutellier la médaille d'or de la jeunesse et des sports.

■ JARGEAU

Un beau Ligéro cyclo spectacle

Le Ligéro cyclo spectacle
de Poupette et Cie est pas
sé par Jargeau, samedi
soir, pour se nicher avec
un spectacle «De vos à
moi» sur la plage de Jar
geau, avec, en vedette, la
comédienne Jane Bre
duillard. Seule sur scène,
elle s’est emparé des mots
d'humour de Raymond
Devos pour les interpréter
d e va n t l e p u b l i c a ve c
beaucoup de justesse.

Une mise en scène sobre,
avec comme seule décor
les eaux de la Loire et le
soleil couchant, il ne fal
lait pas plus pour rendre
le public heureux d'être là.
La météo étant au beau
fixe, les spectateurs se
sont ensuite rendus sous

la halle pour un dîner
dansant qui a régalé dan
seurs et convives.

Une très belle soirée éta
pe donc avant l’étape à
Dravoy de dimanche. Une
étape qui a pris la forme
d’une promenade artisti
que à bicyclette.

Au gré de la balade, les
spectateurs à vélo sont al
lés à la rencontre de per
sonnages surprenants,
réalistes ou imaginaires,
pour une déambulation
artistique à la rencontre
des écrits d'auteurs con
t e m p o r a i n s. Un b e a u
weekend proposé ce Li
géro cyclo spectacle cuvée
2015, dans la continuité
des Échappées à vélo de la
région CentreVal de Loi
re. ■

DÉCOR. La comédienne Jane Breduillard a fait revivre l'humour
de Raymond Devos, avec en toile de fond, la Loire.

■ SANDILLON

Premier vide-greniers des marcheurs
L'association de randon

née pédestre de Sandillon
organisait son premier vi
degreniers, dimanche,
devant la salle des fêtes de
la commune.

Une grande première
pour les bénévoles du
groupement, telle Chris
tiane Boulier, la secrétaire
qui explique : « JeanMi
chel Touchon, l'un de nos
membres, nous a convain
cu de l'idée d'organiser un
tel événement. Pour faire

connaître notre club, ame
ner des visiteurs à San
dillon et pourquoi pas un
videgreniers autour de la
thématique de la randon
n é e p é d e s t r e . N o u s
n'avons pas pu exploiter
cette idée, mais cela reste
en projet pour les années
à venir ».

Beau succès que cette
première, avec 105 expo
sants particuliers qui sont
venus, dès 7 heures, ins
taller leurs stands et atten
dre le chaland. ■

STANDS. Un peu plus d’une centaine d‘exposants et des centai-
nes d'acheteurs toute la journée pour ce premier vide-greniers.

CARNAVAL. L'assemblée générale de l'association Carnaval aura lieu
vendredi, à 20 heures, au hangar situé 17 rue des crosses, à Jar-
geau. ■


