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- H. Penot, 55o/o ;4. M. Kup-
ferstein - I. Muelle, 507o. Est-
ouest: l. P. Meerschman - C.
Lazarevitch, 670/o ; 2. R.
Mathieu - I. Tricart, 620/o;3. A.
Verdot - J. Guilluy, 53o/o; 4.L.
Michaut - R. de Bossoreille
50o/o.

Jeudi 12 novembre: 1. l.
Cochois - G. Gaudichon,660/o;
2. P. Meerschman - I. Tricart,
620/o; 3. M. Kupferstein - C.
Sauvade, 610/o ; 4. I. Barbazan-
ges - I. Pillard, 55o/o;5. C. Doui-
neau - M. Ragot, 54o/o; 6. L.
Michaut - C. Morisseau,52o/o;
7. R. Mathieu - B. Gelbart,
50 o/o.

tr BRIARE
(ommerce en fête. Suire à
l'opération < Adoptez le geste
reryclable : I ampoule usagée
L I ampoule basse consom-
mation à prix cottant>, qui
s'est déroulée du 8 au l8 octo-
bre, et à laquelle ont participé
hs Vitrines briaroises et Cane-
four Market, les deux
$agnants sont Piene Vieillart
pulletin déposé à la boulange-
il*e Lhoste) et Patrick Thomas
(bulletin déposé au bar-brasse-
rie Le Briare). Ces deux person-
nes ont gagné un chargeur
sofaire.
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Le conseil municipal visite le Sénat
Samedi, Jean-Piene Sueur a
accueilli un groupe de qua-
rante et une personnes de
Saint-Gondon (les élus munici-
pau4 les secrétaires et leurs
conjoints) pour une visite
approfondie du palais du

Sénat. Elles ont pu admirer les
richesses patrimoniales de ce
palais construit au XVIIe siècle
par Catherine de Médicis,
mais également assister à une
séance et à plusieurs interven-

tions de Roselyne Bachelot.
Après un déjeuner, présidé par
le sénateur du loiret, dans les
salons du Sénat, le groupe a
poursuivi par la visite de rues
insolites du Quartier latin.

SAMEDl, AU SÉNAT. É[us, secÉtaires et conjoints ont été reçus par Jean-Pierre Sueur. (photo d'archives)


