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Giennois Vie locale

■ ADON

La place de l’église a été inaugurée

Samedi, le nouveau par
vis de l’église d’Adon a été
inauguré, en présence de
nombreux élus et d’habi
tants. La place a dû être
refaite suite à un poids
lourd qui l’avait défoncée
en faisant demitour.

Le conseil municipal a
donc décidé de la refaire
et de créer un vrai parvis

en l’adaptant aux normes
d’accessibilité handicapés,
et en mettant aux normes
l’arrêt de bus du village.
Pour financer ce projet, la
commune a fait appel au
dispositif Cœur de village
de la région CentreVal de
Loire et au conseil dépar
temental pour l’arrêt de
bus. ■

TRAVAUX. La place de l’église a été inaugurée samedi,
en présence de nombreux élus.

■ BONNY-SUR-LOIRE

Un anniversaire qui ne se fête pas
Quand, il y a 30 ans, Co

luche lançait les Restos du
Cœur, il ne pensait pas
que « sa petite idée » per
durerait aussi longtemps.

Dimanche, pour mar
quer ce jour anniversaire,
les bénévoles du centre de
BonnysurLoire ont orga
nisé une matinée événe
ment et ont accueilli dans
la salle du Milleclubs, les
bénévoles des centres de
Briare et Gien, ainsi que
des élus.

Annick Biet, responsable
des Restos de Bonny, a
présenté l’activité de son
centre et fait visiter ses lo
caux situés dans l’ancien
ne gare. Elle a rappelé aux
élus l’étroitesse et la vé
tusté des lieux et elle a
émis le souhait qu’un
autre lieu d’accueil soit
trouvé pour accueil l ir
dans les meilleures condi
tions possibles tous les bé
néficiaires.

Yves Mérillon, responsa
ble départemental, a ajou
té que les Restos du cœur
dans le Loiret, ce sont trei

ze centres de distribution,
un entrepôt départemen
tal, trois chantiers d’inser
tion, les jardins du cœur
et un camion du cœur
pour les gens dans la rue ;
que les repas distribués
sont en progression de
4 % tous les ans, preuve
d’un malaise social impor
tant et d’une aggravation
de la précarité.

Il a félicité tous les béné

v o l e s p r é s e n t s p o u r
l’écoute et l’accueil cha
leureux qu’ils réservent
aux bénéficiaires mais
aussi pour leur travail car
celuici représente une va
leur économique non né
gligeable. Pour conclure, il
a souhaité que chacun
reste mobilisé et sensibili
sé.

Après un lâcher symboli
que de ballons pour mar

quer l’événement, un pot
de l’amitié a été offert à
toutes les personnes pré
sentes. ■

Renée Bourgeois

èè Pratique. Bonny-sur-Loire,
inscriptions tous les mardis et jeudis
après-midi de novembre. Début de
la distribution, mardi 1er décembre.
Briare : inscriptions tous les vendredis
de novembre de 9 heures à 11 h 30.
Distribution dès vendredi 4 décembre.
Restos du cœur du Loiret :
02.38.62.34.57.

SYMBOLE. En mémoire de Coluche, un lâcher de ballons a été effectué.

■ COULLONS

Des exposants nombreux aux Créatives
La municipalité de Coul

lons, en partenariat avec
le club Arts et poésie, a or
ganisé samedi et diman
che, à la salle polyvalente,
le salon « Les Créatives,
ombres et lumières ».

La qualité était au ren
dezvous pour cette expo
sition qui s’est taillé un
franc succès avec une
trentaine d’exposants, re
groupant quelques centai
nes d’objets artistiques ;
les deux salles étaient oc
cupées par l’exposition et
d’emblée, on a pu remar
quer les œuvres d’un jeu

ne artiste handicapé, Vin
cent Borel, qui exposait
quelquesunes de ses toi
les à l’entrée de l’exposi
tion.

Céline Perrette, adjointe
à la Culture, lacommuni
cation et l’événementiel
avait raison d’être satisfai
t e d e c e t é v é n e m e n t
« nouvelle formule ». Elle a
souligné que cette année,
il s’est déroulé sur deux
jours au lieu de quatre et
que le nombre d’expo
sants a été doublé par rap
port à l’an passé (seize ex
posants). ■

EXPOSITION. Les œuvres d’un jeune artiste handicapé,
Vincent Borel, ont séduit les visiteurs.

■ LA BUSSIÈRE

Un défilé de belles Jaguars au château

Samedi, le château de
La Bussière a reçu plu
sieurs visites notables.
Après celle de François
Bonneau, le président du
conseil régional, très tôt le
matin, la journée s’est ter
minée par l’arrivée de dix
sept Jaguars qui partici
paient au rallye d’autom
ne du French jaguar dri
vers club.

Ce rallye « entre vins et
eaux », qui durait deux
jours, est parti samedi ma
tin de PouillysurLoire
(Nièvre). Après des visites
de caves, de châteaux, un
parcours cartographique a
emmené les conducteurs
à SaintVérain (Nièvre) où
les attendait une épreuve
de tôlerie.

À 17 h 30, les dixsept Ja
guars et leurs conducteurs
sont arrivés au château de
La Bussière pour une visi
te et dîner dans l’orange
rie.

Les voitures, qui ont sta
tionné dans la cour d’hon
neur, étaient rangées par

année de construction. Ce
rassemblement comptait
neuf voitures anciennes
datant de 1951 à 1970 et
huit voitures modernes
des années 2000. Il y avait
des coupés, des cabriolets
et des Jaguar E. Le diman
che était consacré à la vi
site du pontcanal avant
de déjeuner et repartir
chacun dans sa région
d’origine. Pour ce rallye
d’automne, en plus des
Franciliens, certains parti
cipants sont venus de la
Nièvre et du Nord.

Ce club au rayonnement
national est consacré à
tous les types de Jaguar,
anciennes et modernes. Il
a été fondé en 1969 pour
faire suite au club britan
nique fondé en 1956. Ré
gulièrement, le club orga
nise des rallyes (trois par
an) importants et des pro
menades locales. En 2015,
les rallyes se sont déroulés
en Corse, en Forêt Noire,
et pour finir, ce weekend
en Bourgogne et dans le
Giennois. ■

RALLYE. Les conducteurs de dix-sept Jaguars anciennes et mo-
dernes ont passé la soirée au château.

Tous mobilisés pour les Virades de l’espoir
Comme chaque année,

samedi et dimanche, Bon
nysurLoire s’est grande
ment mobilisé en organi
s a n t d e n o m b r e u s e s
manifestations en faveur
de la recherche pour vain
cre la mucoviscidose.

C’est ainsi qu’ont eu lieu
les joggings de l’espoir
dans les rues de Bonny
avec deux circuits de 1,240
et 4,620 km, une descente
de Loire en canoë, des
parcours pédestres de 6,13
et 21 km, deux parcours
VTT de 35 et 50 km ainsi
qu’un parcours vélo route.
Des billets de tombola
étaient également en ven
te avec de nombreux lots à
gagner.

Il a été enregistré près de

450 participants et envi
ron 9.000 € récoltés.

Résultat du tirage de la

tombola : le numéro ga
gnant du premier lot est le
n° 6. Tous les lots sont à

retirer à la maison de pays
de Bonny à partir de de
main, mercredi. ■

DÉPART. Tous ensemble en faveur de la recherche pour vaincre la mucoviscidose.


