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Giennois et Sullias Vie locale

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

Les collégiens découvrent le paramoteur
Vendredi, les élèves de 6e

de Solène Bergevin, leur
professeur principal du
collège privé SaintJoseph,
les cheveux dans le vent,
avaient tous le sourire.

Toute la journée, les col
légiens se sont rendus à
l’aérodrome pour décou
vrir le paramoteur. Une
initiation réalisée en par
tenariat avec l’ULM club
Val de Loire et le club de
paramoteur de Mardié.

Depuis la rentrée, cette
classe vit au rythme d’un
projet autour du paramo
teur en lien avec la théma
tique annuelle qu’est le
sport. « Chaque ensei
gnant oriente sa classe
vers un sportif, précise So
lène Bergevin. Nous avons
choisi Alexandre Matéos,
champion du monde de
paramoteur. »

Les élèves, chanceux, ont

eu la chance d’avoir pour
instructeur Alexandre Ma
téos luimême.

Les enfants ont décou
vert les instruments de
navigation, appris le gon
flage de la voile. Il faut sa

voir maîtr iser la voile
avant de mettre le moteur
sur le dos. Puis, vient la
maîtrise du moteur et de
la voile, un long apprentis
sage avant le décollage.

S’il n’y a pas eu de vols

dans la journée, les élèves
pouvaient effectuer des
baptêmes de l’air en soi
rée, sous la responsabilité
des parents qui étaient in
vités à se joindre à cette
rencontre. ■

INITIATION. Les élèves de la classe de 6e de Solène Bergevin, du collège privé Saint-Joseph,
ont été initiés aux joies du paramoteur, vendredi.

EXPOSITION ■ Jusqu’au mercredi 25 mai inclus, les
écoliers de Coullons présentent leur exposition
« Les enfants du monde » à la bibliothèque munici
pale. Elle est visible aujourd’hui, lundi, de 16 h 30 à
18 heures ; et mercredi, de 14 à 18 heures.

Les écoliers exposent leurs œuvres

■ COULLONS

Jeudi, une quarantaine
d’anciens exploitants agri
c o l e s d u L o i r e t e t d e
l’Aisne ont relié Gien à
Coullons en marchant,
pour dénoncer leurs fai
bles retraites. Selon eux,
« la moyenne des retraites
agricoles est 40 % infé
rieure à celle des autres
corporations ».

La section des anciens
exploitants agricoles de
l’Aisne est à l’initiative de
cette traversée des campa
gnes (10 à 15 kilomètres
par jour et par départe
ment). Partis le 12 mai de
Soissons, les anciens agri

culteurs traversent douze
départements. Ils collec
tent des « lettres de dé
nonciation », qu’ils enver
ront au président de la
République, François Hol
lande. Leur marche se ter
mine le 28 mai dans les
PyrénéesOrientales.

Déjà, en 2012, ces an
ciens exploitants agricoles
avaient mené l’opération
« Miettes de pain ». Ils
avaient envoyé une lettre
et des miettes de pain à
l’Élysée pour alerter le
président sur la situation
des agriculteurs retrai
tés. ■

COLÈRE. Des agriculteurs retraités traversent les campagnes
de France pour alerter sur leur situation.

Les anciens agriculteurs en marche
pour dénoncer leurs faibles retraites

■ SULLY-SUR-LOIRE

Le conseil municipal se réunit jeudi
Le conseil municipal de

SullysurLoire se réunit
en séance ordinaire jeudi
26 mai, à 19 h 30, à la mai
rie.

À l’ordre du jour :
• approbation de l’arrêté

de projet de périmètre du
Schéma départemental de
coopération intercommu
nal ;

• tarifs de l’école munici
pale de musique, année
20162017 ;

• éducation musicale
dans les écoles : demande
de subvention auprès du
conseil départemental ;

• dénomination de rues ;
• décision modificative

n°1 ;
• admission en nonva

leur ;
• adhésion de la Com

munauté de communes
du Sullias à l’agence Loiret
numérique, prenant la for
me d’un syndicat mixte
ouvert ;

• modification du règle
ment intérieur de l’accueil
de loisirs sans héberge
ment ;

• abattement à la base de
la taxe foncière sur le bâti
en quartier prioritaire ;

• questions diverses. ■

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE

La commune fière de ses équipements
Samedi, « c’était une

journée de fête à Châ
tillon » pour reprendre les
mots d’Emmanuel Rat, le
maire. Devant plus de
250 habitants, il a inaugu
ré deux importantes réali
sations : le gymnase et la
Maison de santé pluridis
ciplinaire (MSP) François
Rabelais.

De nombreuses
personnalités
présentes

L’inauguration s’est dé
roulée en présence de
Paul Laville, souspréfet de
l’arrondissement de Mon
targis ; la représentante de
la directrice de l’Agence
régionale de santé ; Jean
Pierre Sueur et JeanNoël
C a rd o u x , s é n a t e u r s ;
Claude de Gannay, dépu
té ; François Bonneau et
Anne Leclercq, président
et viceprésidente de la ré
gion CentreVal de Loire ;
Hugues Saury, président
du Département ; Michel
Lechauve, conseiller dé
partemental et des élus
des communes voisines.

Sans oublier Benoît Chau
mont, le médecin coordi
nateur du projet de la
MSP qui a coupé le ruban.

Chacun a mis en avant
l’importance de ces deux
ouvrages de la commu
n a u t é d e c o m m u n e s ,
atouts de taille pour l’an
cien canton de Châtillon.
Ses habitants bénéficient
désormais des services de
quatorze médecins et d’un
gymnase neuf. Servant en
priorité au collège, il peut
aussi être utilisé pour des
événements sportifs et
certaines associations.

Les deux ouvrages ont
été financés par la com
com’, la Région, l’État et le
Département. Le coût du
g y m n a s e e s t d e
1.646.000 euros et celui de
la Maison de santé de
2,2 millions d’euros.

Pour cette inauguration,
toute la commune s’est in
vestie. Les écoliers et les
collégiens ont exposé des
dessins sur le thème de la
santé. Il y avait aussi des
animations, comme le
clown Rita Tungstène du
Théâtre de l’Escabeau, qui

a embarqué les enfants
dans son univers avec sa
trottinette, son gros nez
rouge et son humour à
toute épreuve.

Trois des réfugiés ac
cueillis au centre d’accueil
de PierrefitteèsBois ont
également tenu à être pré
sents pour ce jour spécial.
Leur présence a été souli
gnée par le souspréfet
Paul Lavi l le, qui les a
nommés « les Rois ma
ges ». Ils ont été chaude
ment salués et applaudis
par le public. ■

Lolita Nardone

INAUGURATIONS. Parmi les personnes qui ont assisté à l’inauguration de la Maison de santé
et du gymnase, trois réfugiés accueillis à Pierrefitte-ès-Bois.

■ OUZOUER-SUR-LOIRE
RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE. La déchetterie d’Ouzouer-
sur-Loire, fermée pendant cinq mois pour travaux, rouvre ses portes
aux usagers demain, mardi 24 mai, à partir de 9 heures. ■

■ VILLEMURLIN
CONSEIL MUNICIPAL. Aujourd’hui, lundi 23 mai, à 19 heures, à la
mairie. À l’ordre du jour : travail des commissions (compte rendu des
réunions, prochaines dates à fixer) ; administration générale (schéma
départemental de coopération intercommunale, adoption du projet
de périmètre ; bibliothèque municipale, approbation du règlement) ;
finances (décisions modificatives, demande de fonds de concours
auprès de la Communauté de communes du Sullias, devis en cours,
répartition de la dotation cantonale 2016) ; service de l’eau potable
et de l’assainissement collectif (adoption des rapports annuels 2015,
maîtrise d’œuvre pour travaux) ; affaires diverses. ■

■ CERDON
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES. L’inscription au concours
des maisons fleuries est ouverte. Le formulaire est à remplir à la mai-
rie avant le 30 juin. ■


