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Giennois Vie locale
■ BRIARE-LE-CANAL
Apprentis musiciens et Harmonie
ont donné un concert en deux temps

ÉGLISE. En deuxième partie, place au baroque, pour la musique et dans les tenues des musiciens.
L’église de Briare était
pleine, samedi soir, pour
écouter l’Harmonie de
Briare. Initialement prévu
en extérieur, devant l’égli
se, le concert s’est déroulé
dans l’église, au vu des
prévisions météo.
Les élèves de l’école de
musique et les membres
de l’Harmonie ont joué
leur concert en deux par
ties.

Ils avaient revêtu
des robes
de princesses
et des habits
de courtisans
Pour la première partie,
les musiciens étaient ha
billés de leur tenue habi
tuelle, et jouaient des mu
siques modernes avec un
best of de Phil Collins, Ga
mes of Thrones ou encore
Lady Gaga. À la fin de la

première partie, pour fêter
les 40 ans de l’école de
musique, les plus jeunes
ont chanté des extraits de
la Légende du roi Arthur.
En deuxième partie, pla
ce à la musique baroque.
Pour l’occasion les musi
ciens avaient changé de
tenue et avaient revêtu
des robes de pr incesse
pour les dames et des ha
bits de courtisans pour les
messieurs.
Et pour le premier mor
ceau, les musiciens placés
dans les chœurs et au ni
veau de l’orgue se répon
daient. Les spectateurs ont
eu la surprise de devoir
chercher des musiciens
qu’ils entendaient mais ne
voyaient pas.
Le public était enchanté
par le jeu des musiciens.
Un petit bémol pour cer
taines personnes placées
sur le côté droit qui n’en
tendaient pas les com
mentaires de Léonard Pe
rez, le présentateur de la
soirée. ■

BIBLIOTHÈQUE. Jusqu’au lundi 4 septembre, la bibliothèque de
Briare sera ouverte les mardis et mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Elle sera fermée du dimanche 20 au dimanche 27 août. ■

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
LA POSTE. L’agence postale communale sera exceptionnellement

fermée du samedi 15 au samedi 29 juillet. Une permanence sera assurée les mercredis 19 et 26 juillet inclus de 10 à 12 heures, ainsi
que le samedi 29 juillet inclus de 9 à 12 heures. ■

MAIRIE. La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi
15 juillet. ■

■ BONNY-SUR-LOIRE
EXPOSITION. La Maison de pays de Bonny-sur-Loire propose une
nouvelle exposition intitulée « De la voie romaine à la nationale 7 :
2.000 ans d’histoire et vitrine de pays », jusqu’au samedi 30 septembre, en collaboration avec la Société d’étude et de recherche
bonnychonne sur l’histoire, l’archéologie et la géographie (Serbhag).
L’exposition est en entrée libre et gratuite, du mardi au samedi, de 9
à 12 heures et de 14 à 18 heures. Fermée les jours fériés. La Maison
de pays est située au 29, Grande rue, tél. 02.38.31.57.71, e-mail :
maisondepays@bonnysurloire.fr ■

■ COULLONS

L’école primaire a été inaugurée
Samedi matin avait lieu
l’inauguration de l’ensem
ble des bâtiments qui for
me le groupe scolaire élé
mentaire de Coullons, par
le sénateur JeanPierre
Sueur et le maire de Coul
lons, Hervé Pichery.
Étaient également pré
sents Anne Leclercq, vice
présidente du conseil ré
gional, les adjoints, élus,
et maire des communes
avoisinantes.
Plutôt que de construire
du neuf, c’est la restaura
tion qui a été choisie par
le village, ce qui a permis
de conserver les bâtiments
et leur aspect, et la confi
guration générale qui ca
ractérise cet ensemble.

L’enveloppe
budgétaire
s’est élevée
à 1,8 million
d’euros TTC
C’est un groupe de tra
vail qui a démarré le pro
jet en 2011, avec une pre
mière phase en 20122013,
suivie de la dernière phase
en 2015 – 2016.

TRAVAUX. La rénovation de l’école était en projet depuis 2011. Voilà qui est fait !
Le déroulement du
chantier n’a pas été « un
long fleuve tranquille ».
Des entreprises ont été
défaillantes, et il a fallu y
remédier rapidement, tout
en essayant de respecter
l’enveloppe budgétaire
impartie, qui s’est élevée à
1,8 million d’euros TTC.
Deux corps de bâtiments
ont été fusionnés par un
préau couvert. Toutes les

classes ont été remises aux
normes et équipées du
matériel nécessaire, les sa
nitaires et rampes d’accès
handicapés également.

Une diététicienne
aidera aux menus

La restauration scolaire
permet de fabriquer les
repas sur place, avec la
participation d’une diété
ticienne, en collaboration

avec le chef cuisinier, ce
qui permet d’offrir aux en
fants des repas équilibrés.
Un bâtiment administra
tif accueillera le person
nel, la direction et les en
seignants.
Après la coupure du ru
ban et les discours offi
ciels la cérémonie s’est
terminée autour d’un ver
re de l’amitié. ■

Un chèque pour la maison de retraite
Le directeur de la maison
de retraite la Chanterelle,
Laurent Benaioun, a reçu
vendredi les représentants
du Lions club Gien/Sully,
Bruno Lioret et Jacques
Malarmey, après un après
midi détente pour les rési
dents.

sociale du club local, a re
mis un chèque de 700 € au
directeur.
Ce chèque servira à amé
nager le salon de coiffure
pour les personnes à mo
bilité réduite, et ainsi qu’à
l’achat de matér iel di
vers. ■

Un salon
de coiffure pour
les personnes
à mobilité
réduite
Bruno Lioret président
de la commission action

DON. Le Lions club Gien/Sully remet un chèque à la maison de
retraite la Chanterelle, de Coullons.

FÊTE DU VILLAGE. Le comité
des fêtes et la municipalité organiseront la fête du village, le samedi 8 juillet 2017 à l’étang de
la Plancherotte, avec un repas
champêtre et apéritif concert de
l’Harmonie de Coullons, à partir
de 19 heures, suivis de la retraite aux flambeaux à partir de
22 h 30 et du feu d’artifice sonorisé à 23 heures. La soirée se
prolongera avec un bal populaire. ■

■ SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE/BRIARE

FEU D’ARTIFICE. Le feu d’artifice du village est prévu le samedi

CHAMBRE DES MÉTIERS. Artisan, un besoin de conseils ? Un projet

8 juillet.
• À 22 heures, départ de la place de l’Église de Saint-Brisson-sur-Loire pour la retraite aux flambeaux, accompagnée de la Fanfare de
l’Ocre.
• À 22 h 30, grand feu d’artifice à l’étang de la Gravière. ■

FÊTE NATIONALE. Rassemblement à la mairie le vendredi 14 juillet

à 10 h 15. Dépôt d’une gerbe au monument aux morts, suivi d’un vin
d’honneur. ■

BIBLIOTHÈQUE. La bibliothèque de Saint-Brisson sera fermée le samedi 8 juillet, en raison de la fête du village. ■

de reprise ou de création d’entreprise artisanale ? La Chambre des
métiers et de l’artisanat du Loiret, en partenariat avec l’intercommunalité Berry Loire Puisaye, tient une permanence chaque premier jeudi du mois à Briare ou à Châtillon. La prochaine aura lieu ce jeudi
6 juillet, de 9 à 12 heures à la mairie de Châtillon-sur-Loire. ■

■ POILLY-LEZ-GIEN
14 JUILLET. Le vendredi 14 juillet, au parking de la salle Lucien-Vil-

loing, la fête populaire sera organisée par le comité des fêtes. À
16 heures, rassemblement au monument aux morts ; à 17 heures,
jeux gratuits ; à 20 heures, buffet ; à 21 heures, bal animé par un
DJ ; à 22 h 30, retraite aux flambeaux et feu d’artifices à l’étang. ■

