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UNE MANIFESTATION AUX CHOUX CONTRE tES CHEMINS GRltlAGÉS. un.
centaine de personnes ont manifesté samedi matirù aux Chou& dans le Giennoig pour dénoncer la pose
de grillages sur des chemins par Georges Tranchant, gérant du groupe de casinos du même nom, en bor-
dure de sa propriété. Le sénateur Iean-Piene Sueur est venu apporter son soutien aux manifestants

PORTUGAIS
favenir du consulat
inquiète
Des Pofiugais expatriés du Loi-
ret se sont réunis vendredi, dans
leur consulat d'Orléans. Paltout
en Europe, le réseau des consu-
lats va être restructuré, et l'exis-
tence de ceftain$ dont celui
d'Orléan$ est menacé. Diri-
geants pofiugais d'æsociations
ou d'entreprises se mobilisent.

COMPÉTITION REGIONATT DE SCRABBLE À
oRLEANS-]4 SOURCE, Les sélecrions intercrubs dans le,
cadre du concours national de scrabble, organisé.par la Fédéra-
tion française de scrabble, se sont déroulées à La Source, hier.
C'est le club Scrabble Val de Loire qui a reçu quelque I 30 partici-
pants du Loiret et des départements limitrophes, pour trots par-
ties au terme desquelles les meilleurs joueurs de chaque division
ont été sélectionnés pour la finale nationale en juin prochain.
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>Cesthnombrede
loumdrnantles-
quels fAdie Centre
senpr€sente au cen-
lrecqrrmsrcialPÉrce'
d'Arc,àOrléans. Du
lX)marsan lclawil,
cetteassociation
informerasurle
misocr6ait,qui per-
metarxchftneurs
et Rmistes de créer
leurpopreemploi.
f,eslhsonnes quile
souhaitentpornront
d@serlewproiet.

DYI{AITI IQU E ARTI SINAI.E
Cinq truréats
Jeudi, cinq lauréats se sont w
remettre le Prix départernental
de la dynamique artisanale,
ARINOV. Ce prif qui s'inscrit
dans le cadre de la semaine de
l'artisanat, est venu récompen-
ser ces artisans et commerçants
pour leur capacité dinnovation,
la gestion de leur entreprise et la
qualité de leun produits.

Pascal
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Sur place, bien aidés par la
sono qu'ils avaient embarquée
sur un tracteur, ils ont fait du
bruit. Une manif en forêt ça
vaut bien quelques décibels !
Georges Tranchant est montré
du doigt parl'Æsociation inter-
communale de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine
(AISVP) parce qu'il a grillagé
des chemins fin 2005. Les nom-
breux randonneurs giennois
ne peuvent donc plus marcher
à leur guise.

Le soutien total
de lean-Pierre Sueur
Le propriétaire tenien se
déflend en disant qu'il est chez
lui. Les communes des Choux,
du Moulinet-sur-Solin et de
Langesse considèrent qu'elles
sont propriétaires des che-
mins.
Une ordonnance de référé sera
d'ailleun rendue le 6 awil pro-
chain et dewait permettre d'y
voir un peu plus clair dans les

prétentions des uns et des
autres.
Toujours est-il que l'associa-
tion a mobilisé ses troupes
samedi matin. Même si elles
n'étaient pas aussi nombreu-
ses que prévu, fean-Piene
Sueur est venu les épauler.
Tout comme Jean-Piene Hurti-

ger, le conseiller général-maire
de Gie& qui n'a fait que passer
pour cause de timing sené. Il a
pourtant pris le temps de
signer la pétition pour la libre
circulation sur les chemins
communaux et ruraux et la pré-
servation des espaces libres...

AlexisMarie.

lean-Piene Hurtiger, [e conseilter général-maire de Gien, a lui aussi
signé ta pétition pour ta tibre circulation sur les chemins.

SAMEDI
MATIiI DU
COTÉ DE IÂ
pAPtlro-
TIÈRE. tes
manifestants
ont pris
garde de ne
pas marcher
sur les
plâtes-ban-

Les chemins grillagés aux Choux
mobilisent 1 00 personnes
I Une centaine
de manifestants se sont
fait entendre samedi matin
du côté de
La Papittotière, la propriété
de Georges Tranchant
aux Choux, pour dénoncer
selon eux une entrave
à La tiberté d'atler et venir.

< La liberté d'aller et venir est
une iles libertés fondamentales
de Ia République. Ce n'est pas
pilce qu'on a des casinos, qu'on
peut acheter Ia liberté des
citoyens. Je vous apporte mon
total soutien car les chemins
sont desbiens conrntttetlx r.
Jean-Piene Sueur, sénateur du
Loiret, n'a pas fait le voyage
pour rien samedi matin. Il s'est
en effet joint au cortège d'une
centaine de penonnes qui s'est
rendq sous bonne escorte, des
Choux jusqu'à La Papillotière,
la propriété de Georges Tran-
chant, le gérant du groupe de
casinos du même nom.




