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Giennois Vie locale

■ OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

La tête de veau a attiré les amateurs

La salle polyvalente a ac
cueilli, samedi, le premier
repas organisé conjointe
ment par le Cercle de
l'amitié d'Ouzouer, dirigé
par MariePaule Vercas
son, et les anciens com
battants de la section de
Briare de l'UNC (Union
nationale des combat
tants), dirigée par André

Guénot. Si l'idée première
était d'organiser un bou
din purée, le choix s'est fi
nalement porté sur la tête
de veau. Pas moins de
cent personnes ont répon
du à l'invitation.

A l’occason du repas,
MariePaule Vercasson a
évoqué les réunions heb
d o m a d a i r e s d u j e u d i

aprèsmidi, qui permet
tent à chacun de jouer aux
cartes et aux jeux de so
ciété.

André Guénot a parlé
des commémorations du
11 novembre à 11 heures
à Br iare et à 11 h 30 à
OuzouersurTrézée et du
repas qui suivra à la salle

Jean Jaurès à Br iare à
13 h 30. La section de
Briare de l'UNC organise
par ailleurs un voyage sur
la Costa Brava en Espagne
du 5 au 14 février 2016
pour le carnaval de Lloret
delMar. Pour tout rensei
gnement, contacter André
G u é n o t a u
02.38.37.00.15. ■

REPAS. André Guénot, pour la section de Briare de l'UNC, et Marie-Paule Vercasson, pour le Cercle de l'amitié d'Ouzouer, ont accueilli
ensemble leurs invités pour ce premier repas en commun des deux groupes.

■ BRIARE

Unemotion pour défendre la ligne Paris-Nevers
L'association des usagers

giennois de ligne SNCF
ParisNevers a organisé,
vendredin une réunion
publique à la salle Jean
Jaurès de Briare. Plus de
120 personnes ont répon
du à l’invitation dont de
nombreux élus.

La demande des usagers
est que la ligne ParisNe
vers demeure sous le régi
le « intercités » afin de
préserver la desserte de
gares comme Briare, Gien
ou CosnesurLoire.

Défense des
territoires ruraux
Christian Bouleau, maire

de Gien, a précisé qu'on
ne peut pas continuer à

laisser désorganiser le
transport public et le ser
vice public. Cette ligne
permet de désenclaver les
territoires ruraux. Et l'at
tractivité de la région
giennoise réside aussi par
ce que Paris est à 1 h 30
en train...

Pour le tourisme, c'est
pareil. Dorothée Maas, la
capitaine du port de Bria
re, a précisé que des tou
ristes viennent faire du
vélo pendant une journée
parce qu'il y a le train...

Samedi,
au marché de Gien
Pour JeanPierre Sueur,

sénateur PS du Loiret, il
ne faudrait pas qu'il y ait
une France du TGV et une

France qui reviendrait au
19e siècle.

L'association des usagers
du Giennois et le public
ont donc voté une motion
contre ce projet qui sera
envoyée au secrétaire
d’Etat chargé des trans
ports, Alain Vidalies, et au
PDG de la SNCF, Guillau
me Pepy.

Sur Cosne, une associa
tion d'usagers a préparé
un questionnaire sur les
raisons d'utilisations de la
ligne de train qui a déjà
été rempli par 700 person
nes. Ils seront sur le mar
c h é d e G i e n , s a m e d i
31 octobre, pour proposer
aux Giennois de le rem
plir. ■

RÉUNION. Plus de 120 personnes ont assisté à la réunion publique organisée à Briare. Elles ont
manifesté leur inquiétude sur le projet de changement de statut de la ligne SNCF Paris-Nevers.

■ BONNY-SUR-LOIRE

Le Salon d’automne est lancé

Le vernissage du 40e Sa
lon d’art d’automne, orga
nisé par la mairie de Bon
nysurLoire et par la
Maison de pays s’est dé
roulé vendredi. Sur ce sa
lon sont présents, des
peintres (huile, pastel,
aquarelle acrylique, goua
che, crayons de couleurs),
des sculpteurs (terre cuite,
acier soudure à l’arc, raku,
céramique), des mosaïstes
et un invité d’honneur, le
peintre Michel Bougas.

Michel Bougas est né à
Beaugency en 1950. Après
avoir été dessinateur indé
pendant en architecture, il
embrasse une carrière ar
tistique au début des an
nées 1980. Les objets fa
miliers du quotidien et
particulièrement le vête
ment sont des sujets qu’il
aime à explorer.

Sur ce salon, on peut
aussi admirer les œuvres
d'anciens invités d’hon
neur qui ont répondu pré
sent pour marquer ce
40e anniversaire. Les en
fants inscrits aux TAP (ate
liers loisirs créatifs) ont
également exposé leurs
créations.

Après avoir parcouru le
salon, les visiteurs sont in
vités à déposer dans une
urne un bulletin de vote
d é s i g n a n t l e m e i l l e u r
p e i n t re e t l e m e i l l e u r
sculpteur. Une remise de
prix récompensant les lau
réats sera effectuée le
1er novembre. ■

èè Pratique. Le salon d’art
d’automne (SAA) est ouvert tous les
jours, de 15 heures à18 heures,
jusqu’au dimanche 1er novembre.
L’entrée est gratuite.

VERNISSAGE. A la tribune, Michel Lechauve, et les sénateurs
Jean-Pierre Sueur, Jean-Noël Cardoux.

Sentir la poésie des sons et des mots
Parallèlement au Festival

de l'Escabeau, un stage de
théâtre est proposé aux
enfants de 7 à 14 ans,
pour « Jouer la poésie des
sons et des mots », de ce
l u n d i à j e u d i , d e 1 0 à
13 heures, à la ferme de
Rivotte à Briare. Au terme
du stage, une représenta
tion publique sera ce jeu
di, à 17 heures, en préam
bule au festival.

Les jeunes stagiaires se
ront accueillis par Isabelle
Destombes, chanteuse et

comédienne de la « Com
pagnie Facéties » fondée
en 1987 à Sète.

Depuis une quinzaine
d'années, elle propose des
spectacles petite enfance
et tout public autour de la
voix, la poésie des mots et
des sons de la nature. ■

èè Pratique. Jusqu’à jeudi, ferme
de Rivotte à Briare. De 10 heures à
13 heures. Tarif : 70 € + 10 €
d’adhésion au théâtre de l’Escabeau.
Représentation publique, ce jeudi, à
17 heures. Renseignements et
inscriptions au 02.38.37.01.15.

OREILLE POÉTIQUE. Isabelle Destombes est déjà venue à l'Es-
cabeau présenter son spectacle Cailloux.

INVITÉ. Le vêtement en trompe-l’oeil avec Michel Bougas.


