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Gien Vivre sa ville

Rep

ÉCOLE■ L’inauguration de la cantine scolaire s’est déroulée hier, en présence d’élus et de nombreux habitants

Jour de fête à Ousson-sur-Loire

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

L’ achèvement d’un long
combat, qui n’était pas
gagné d’avance, méritait
une belle fête. Tel a été

le cas, hier matin, à Oussonsur
Loire. À l’occasion de l’inaugu
ration du restaurant scolaire,
utilisé depuis la rentrée, le mai
re, Didier Croissant, a invité
l’ensemble de ses 750 adminis
trés. Une large partie d’entre
eux a répondu présent.

Présents, également, les élus
locaux, départementaux, régio
naux et nationaux du Loiret –
citons, entre autres, le sénateur
JeanPierre Sueur ; le député
Claude de Ganay ; le sénateur et
président du Département,
pour quelques semaines encore,
Hugues Saury ; et la viceprési
dente de la Région, Anne Le
clercq – ainsi que le souspréfet
de l’arrondissement de Montar
gis, Paul Laville.

« Vous me faites
penser
à Jean Moulin »

Il ne s’agit pas seulement de
cantine, mais de maintien d’une
école et, a fortiori, d’une vie

dans le village. Jusqu’ici, à
l’heure du déjeuner, les écoliers
se rendaient dans les commu
nes voisines, ChâtillonsurLoire
et Briare. « C’était fatiguant »,
assure Fabienne, dont le petit
fils est en CE1. « Et risqué »,
ajoute Jany, grandmère de deux
p e t i t e s  f i l l e s q u i o n t u s é
les bancs de l’école oussonoise,
comme elle avant.

Au fil du temps, les parents
ont choisi le confort et les ef

fectifs se sont réduits comme
peau de chagrin, faisant crain
dre aux élus une fermeture de
l’établissement scolaire. Comme
l’a rappelé Didier Croissant
dans son discours, « lorsque
les enfants d’un village s’en vont
ailleurs, le village s’enfonce
dans la torpeur et meurt ».
Un avenir auquel n’ont pu se ré
soudre les élus.

Ainsi, à partir de 2012, le mai
re et ses conseillers ont déve

loppé une politique volontariste
en faveur de la jeunesse et déci
dé de construire cette cantine,
contre vents et marées. Laconi
que, Didier Croissant n’a pas
souhaité « développer les lon
gues péripéties pour convaincre
notre environnement politique
et administratif ».

Il a salué le soutien financier
des collectivités et de Paul La
ville, qui a plaidé « avec force
notre cause, obtenant une dota
tion d’État de 50 % du montant

des travaux ». En retour, le sous
préfet l’a complimenté. « Vous
me faites penser à Jean Mou
lin », atil lancé, avant de s’ex
pliquer, en citant le résistant :
« Je ne savais pas que c’était si
s imple de faire son devoir
quand on est en danger ».

« Elle donne envie
de manger ! »
Les autres élus ont également

félicité le maire d’Oussonsur
Loire et se sont réjouis que
le beau village garde ses élèves,
à l’instar du sénateur JeanPier
re Sueur, qui a terminé son in
tervention par cette phrase élo
quente : « L’ é cole, c’est la
chance de ceux qui n’en ont
pas ».

La cantine, moderne, lumineu
se et aux normes d’accessibilité,
peut accueillir trentesix enfants
(trente actuellement). Elle a
convaincu les officiels et les ha
bitants. Comme dirait l’Ousson
noise Fabienne, « elle donne en
vie de manger ! » ■

■ UN CHIFFRE

300.000
C’est, en euros, le coût du pro-
jet. La municipalité a contracté
un emprunt, tout en s’appuyant
sur une dotation de l’État de
50 %, sur la réserve parlemen-
taire de l’ancien sénateur, Éric
Doligé (5 %) et sur une subven-
tion du conseil départemental
(15 %). La Région devrait égale-
ment apporter son aide, concer-
nant le volet « circuits courts »,
puisque les repas sont comman-
dés et préparés par la société
Api, de Pithiviers.

Hier, le maire d’Ousson,
Didier Croissant,
entouré d’administrés
et d’officiels, a célébré
le nouveau restaurant
scolaire du village.

INAUGURATION. Le maire, Didier Croissant, a coupé le fameux ruban, tenu par des écoliers d’Ousson.
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UNE VOITURE ACCIDENTÉE S’ARRÊTE PRÈS DE LA VOIE FERRÉE

FAIT DIVERS. Bonny-sur-Loire. Une automobiliste de
19 ans a évité le pire hier, vers 11 heures. Circulant
sur la route de Thou, à BonnysurLoire, elle a raté
un virage et a perdu le contrôle de sa Renault
Clio. La voiture a poursuivi sa course dans l’herbe
avant de s’arrêter à quelques mètres d’un transfor
mateur EDF, situé sur la voie ferrée (PK 172).
Selon les pompiers, la jeune femme « a eu de
la chance. Ça aurait pu être catastrophique. » Ces
derniers, en provenance de Bonny, Beaulieu et Bria
re, ont sécurisé le véhicule afin de l’empêcher de
tomber sur les rails, avant qu’une dépanneuse ne
vienne le chercher.
L’automobiliste n’a pas été blessée. ■

« Nous avons enregistré onze
décès de nos adhérents, a souli
gné Marcel Boulmier. Je vous
demande une minute de silence
pour leur mémoire. » Puis, il
a énuméré les réunions, inaugu
rations, manifestations et dépla
cements auquel le comité local
a participé durant l’année.

Le rapport financier laisse ap
paraître un petit solde débiteur
qui ne saurait mettre en péril
l’activité du comité local.

La galette de la Fnaca aura lieu
le dimanche 13 janvier ; la céré
monie du 19 mars sera suivie,

L’assemblée générale de la Fédé-
ration nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tu-
nisie (Fnaca) a eu lieu, jeudi, à la
Maison des associations, à Gien.

Son président, Marcel Boul
mier, a ouvert la séance. Il a re
mercié les personnes présentes,
dont le président délégué du
comité départemental, Serge
Harlicot ; le président d’hon
neur de la section locale et
membre fondateur en 1964, Mi
chel Duval ; et l’adjointe aux se
niors et au monde patriotique,
Yvette Constantin.

le mercredi 28, d’un repas dan
sant à la salle Cuiry.

Face à des difficultés financiè
res, des informations relatives
aux pensions de guerre, à la re
traite des combattants et à l’ad
hésion des veuves ont été don
nées aux adhérents. Serge
Harlicot a insisté sur les de
mandes justifiées qui peuvent
être pr ises en compte dans
les 48 heures par le président
départemental, Bernard Godard.

La Fnaca compte plus de
4.000 adhérents dans le Loiret et
300.000 en France. ■

MONDE PATRIOTIQUE■ L’assemblée générale de la Fnaca s’est déroulée à la Maison des associations de Gien

Les anciens combattants giennois se sont réunis jeudi

FNACA. L’assemblée générale de la Fnaca a eu lieu jeudi.


