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Média giennois,
quésaco ?

LES RENCONTRES MUSICALES TIENNENT LEUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MUSIQUE CLASSIQUE. Réunion. L’assemblée générale
de l’association des Rencontres musicales de Gien
se tiendra ce samedi 16 décembre, à 11 heures, salle
du rezdechaussée de l’ancien hôtel de ville, 12, rue
de l’HôteldeVille, à Gien.
À l’ordre du jour : approbation du rapport moral
2017 ; approbation du rapport financier et approba
tion des comptes de l’exercice 2017 ; perspectives fi
nancières 2018 ; fixation du montant de la cotisa
tion pour l’année 2018 ; présentation de la
programmation 2018 ; élection au conseil d’admi
nistration ; questions diverses. Les participants se
ront conviés à un pot amical à l’issue de cette as
semblée. Photo d’illustration ■

« Média Giennois ». Hier,
sur Facebook, a fleuri ce nouveau compte. Peu
de détails, seulement un montage-photos avec
ces quelques mots : « Pour un média local et citoyen
dans le Giennois / gratuit, culturel, politique,
indépendant ». Aucune information, en revanche,
sur son créateur et son contenu. N’oublions pas que,
contrairement à ce qu’affirment certaines personnes,
le journalisme est une profession, qui nécessite
des compétences et une déontologie.

Gien

Vivre sa ville

CULTURE ■ À Briare, le théâtre peine à vivre correctement ; le sénateur JeanPierre Sueur vient à son secours

De précieux soutiens pour l’Escabeau
Une réunion
exceptionnelle s’est
déroulée dans l’enceinte
du théâtre briarois pour
aider la structure à vivre
plus sereinement.
Pascale Auditeau

I

pascale.auditeau@centrefrance.com

l l’avoue volontiers : Jean
Pierre Sueur, sénateur (PS)
du Loiret, est un supporter
inconditionnel du théâtre de
l’Escabeau et cela, depuis plu
sieurs décennies. « J’y ai vécu
certaines de mes meilleu
res heures de théâtre. L’Esca
beau est constitué de comé
diens amoureux de ce qu’ils
font, mais malheureusement,
avec des moyens limités et des
subventions bien moins fortes
que d’autres troupes qui font
moins bien. Il faut absolument
faire quelque chose pour les
aider. »

Un Cap’Asso grâce
à la région Centre
Val de Loire
Le théâtre, qui rassemble
aujourd’hui trois compagnies
distinctes, connaît depuis tou
jours des difficultés financières.
Il reste cependant un lieu cultu
rel incontournable dans un sec
teur où le théâtre est sousre
présenté.
Le 24 novembre dernier, à

AMBITIEUX. Chantecler, la pièce d’Edmond Rostand mise en scène par Elisa Chicaud, s’est attirée un concert de
louanges amplement méritées. PHOTO D’ARCHIVES
l’initiative du sénateur, une réu
nion complètement inédite s’est
tenue à Briare, dans l’enceinte
même du théâtre. Etaient pré
sents Stéphane Godefroy, le di
recteur artistique du théâtre ;
la mairie de Briare, représentée
par son maire, PierreFrançois
Bouguet, et l’adjoint chargé de
la culture, Frédéric Gardinier ;
le président de la communauté
de communes BerryLoirePui

saye, Alain Bertrand ; Frédéric
Néraud, alors viceprésident du
conseil départemental ; Anne
Leclercq, viceprésidente du
Conseil régional, accompagnée
de Grégory Gaboret, représen
tant le président, François Bon
neau, et d’un technicien de la
Région…
Présente également, Christine
Diacon, directrice adjointe de la
Direction régionale des affaires

CENTRE-VILLE ■ Le quai remis à double sens jusqu’au 8 janvier

Trêve de Noël pour les travaux

Les travaux feront une pause à
partir de ce vendredi soir et jusqu’au 8 janvier.

La communauté de commu
nes a souhaité que le chantier
du quai Lenoir s’interrompe
pendant les fêtes. Le quai sera
remis à double sens pendant
trois semaines, pour permettre
aux Giennois de faire leurs
courses de Noël en toute séré
nité. Le lundi 8 janvier, les tra
vaux reprendront. Un autre vas
te chantier débutera à quelques
mètres de là, avec le début de la
réfection de la place Jaurès. ■

culturelles (Drac), que Jean
Pierre Sueur tenait absolument
à avoir autour de la table.
Une visite de l’ancienne et im
posante ferme de Rivotte, deve
nue théâtre, a permis à chacun
de se rendre compte du caractè
re extraordinaire de cette com
pagnie créée il y a une trentaine
d’années par Dan et Philippe
Réache : deux salles de specta
cle, une réserve riche de centai

nes de costumes… « Tout cela a
un côté très Capitaine Fracas
se », souligne JeanPierre Sueur.
Et de fait, le théâtre de l’Esca
beau, avec de petits moyens, à
force de passion et de créativité,
a réussi à monter des spectacles
remarquables. Le Chantecler
d’Edmond Rostand, mis en scè
ne par Elisa Chicaud, a ainsi du
rablement marqué les esprits.
Les différents représentants
des institutions et collectivités
se sont engagés, à la fin du mois
de novembre, à soutenir le théâ
tre de l’Escabeau. La représen
tante de la Drac s’est dite tout à
fait d’accord pour soutenir les
projets, « dès lors qu’un travail
en amont est mené avec l’Esca
beau », détaille JeanPierre
Sueur.
La ville de Briare, elle, a affir
mé être prête à aider à créer un
emploi en service civique, dont
la mission serait d’aider aux tâ
ches administratives, trop lour
des actuellement, et pourtant si
nécessaires pour espérer rece
voir des aides et des subven
tions. La communauté de com
munes, déjà très présente, s’est
engagée à augmenter ses aides,
tout comme le Département qui
devrait hausser le montant de la
subvention accordée au théâtre.
La Région pourrait offrir un
Cap’Asso à la structure : un em
ploi associatif dédié lui aussi à
la gestion et aux tâches admi
nistratives. « J’ai exhorté tout le
monde à faire le maximum »,
conclut JeanPierre Sueur.
Comme on dit, maintenant, il
n’y a plus qu’à… ■

SAVOIR-FAIRE

Pour les fêtes, des animations
à la Faïencerie de Gien
Des animations ont commencé
hier à la Faïencerie de Gien. En
cette période de fêtes de fin
d’année, la boutique d’usine invite des personnalités.

VOIE. Le quai retrouvera son double sens pendant les fêtes.

Demain, samedi, de 14 à
18 heures, les visiteurs rencon
treront Pascale Villejean, qui
crée des abats jours qui font
corps avec la faïence. De 15 h 30
à 18 heures, c’est JeanClaude
Renard, commissairepriseur,
qui présentera son dernier
ouvrage, consacré à la faïence
de Gien. ■

SPÉCIALISTE. Jean-Claude Renard
présentera son dernier ouvrage.

