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Giennois et Sullias Vie locale
■ OUZOUER-SUR-LOIRE
Hommage aux héros du 14 août 1944

GIEN ■ Le club de photographes a proposé de découvrir ses œuvres

Une expo haute en couleurs
Gien Photo-Club s’est offert
une journée de publicité en
exposant le fruit de ses travaux. Le public s’est montré
fort intéressé.

U
COMMÉMORATION. Les autorités civiles et militaires ont rendu
hommage à toutes les victimes de cette funeste journée.
Les autorités civiles et
militaires ont rendu hom
mage aux morts de la
journée du 14 août 1944,
dimanche matin, à
OuzouersurLoire.
Le maire Michel Rigaux
est revenu sur les événe
ments au cours desquels
sont tombés, sous les bal
les des soldats allemands,
des civils et des maqui
sards, morts sans avoir
trahi leurs compagnons.
Figurent, au nombre de
ces victimes, quatre Ora
tor iens : Élie Trémeau
(75 ans), Robert Fichot
(80 ans), Paul Bertrand
(36 ans) et son petit gar
çon Claude, tué dans ses
bras, et dont le nom est à
jamais gravé dans le mar
bre de la Croix de Lorrai

ne. Un autre maquisard
oratorien, Maurice Peloie
périt quelques jours plus
tard au cours des combats
pour la libération de Paris.

« Sans mémoire, il n’y
a pas de Nation »

« La liberté n’est pas un
droit mais une conquête
continuelle, car elle n’est
jamais acquise, a rappelé
Michel Rigaux. Sans mé
moire, il n’y a pas de Na
tion. Souvenonsnous que,
face aux périls qui mena
çaient notre pays, il y eut
toujours des hommes et
d e s f e m m e s c a p a b l e s,
même audelà de leurs di
vergences, de lutter au
nom de la liberté du peu
ple français et pour que
vive notre République ». ■

ne exposition remar
quable s’est tenue
sous le kiosque de la
p l a c e L e c l e rc , s a m e d i
aprèsmidi.
Gien PhotoClub et son
président André Gazengel
présentaient une trentaine
d’instantanés, dont les su
jets semblaient sortir du
cadre : des oiseaux pê
cheurs, un chalutier en
touré de mouettes, des
photos à couper le souffle.
« Sans doute grâce à une
météo favorable, nous
avons été surpris de la très
bonne fréquentation.
Beaucoup d’étrangers, de
cyclistes de la Loire à vélo
se sont arrêtés. Certaines
de ces photos ont partici

PHOTOS. Les membres du club ont présenté des instantanés qui ont reçu beaucoup d’éloges.
pé à des concours natio
naux et internationaux.
L’une d’elles a été sélec
tionnée pour représenter

■ CERDON-DU-LOIRET
La fête à l’étang, c’est fini,
mais ça continue…

IMAGE. Une trentaine de photos, dont ce cliché d’André Gazengel montrant un macareux moine.

la France dans la sér ie
“Oiseaux pêcheurs”. La
France avait pris la cin
quième place. »

« La formation a une
place importante »

Les photographes ama
teurs ont accueilli avec
enthousiasme les passants
en quête de renseigne
ments. Certains deman
daient des conseils, ou
s’interrogeaient sur la pos
sibilité de se faire tirer le
portrait. Une belle exposi
tion à ciel ouvert qui a
reçu beaucoup d’éloges.
L’association a vu le jour
en juin 2013. « La forma
tion a une place impor
tante au sein du club et,
aujourd’hui, nous en ré
coltons les fruits », confie
le président.

La jeune association en
registre des résultats re
marquables à la Fédéra
tion photographique de
France. Le club évolue au
niveau national, en « na
ture ». ■

è Contact. Le club accueille les

photographes du débutant au
confirmé. Renseignements sur le site :
www.photo-club-gien.weebly.com

■ KIOSQUE
La ville souhaite faire du
kiosque, qui restera à cet
endroit tout l’été, « un lieu
d’échange et de vie pour
les associations, comme
pour ceux qui voudraient
simplement voir du monde », souligne l’adjoint
Alain Colpin.

■ SULLY-SUR-LOIRE

La Fête de la Sange bientôt de retour
SORTIES ■ Les Troubadours de Sury ont proposé ré
pertoire éclectique, vendredi, montrant leur passion
pour la chanson française, et mélangeant les genres
de Sacha Distel à Trenet, de Bécaud à Brassens, Brel,
Ferré… C’était le dernier groupe musical du Festival
de l’étang du Puits 2018, mais une journée de clôtu
re estivale est prévue le samedi 25 août 2018 : cercle
de voile, pompiers de Cerdon, orgue de barbarie,
belles voitures, centre équestre, Harmonie… Le feu
d’artifice tiré à 22 h 30 et le bal des pompiers termi
neraont cette journée festive.

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
POSTE. L’agence postale sera fermée, dès demain et jusqu’au samedi 25 août. Les plis et colis seront à retirer à la poste de Châtillon. ■

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
POSTE. L’agence postale sera fermée dès demain, et jusqu’au samedi 18 août. ■

■ SULLIAS
ORDURES MÉNAGÈRES. Ce mercredi 15 août, pas de collecte des
ordures ménagères en porte-à-porte. Le jeudi 16 au matin, collecte à
Bonnée, Les Bordes, Saint-Père-sur-Loire et Sully-sur-Loire. ■

Le 21e Fête de la Sange se
déroule les samedi 8 et di
m a n c h e 9 s e p t e m b re,
dans le parc du château
de Sully, le rendezvous
des amoureux de la natu
re. Plus de 200 exposants
sont attendus.
■ Folklore alsacien. Cette
année, l’Alsace est à l’hon
neur. Le groupe folklori
q u e a l s a c i e n Ho l a t r i o
Hop’sasa animera le salon
avec des musiques et des
danses traditionnelles.
■ Les chiens à l’honneur. Le
public assistera à diverses
animations sur le grand et
le petit ring, avec des re
présentations de retrie
vers, de chiens de berger
et d’arrêt, ainsi qu’un vol
de pigeons.

Des jeux pour
les plus jeunes

■ Spectacle équestre. Le
jeune et talentueux Pierre
Fleury proposera un nou
veau spectacle équestre.
■ Concours de trompes. Le
samedi, un concours de
trompes sera organisé de
va n t l e c h â t e a u p a r l e

SON. Un concours de trompes sera organisé le samedi.
champion international
Guyaume Vollet et son as
sociation « Des Trompes
et Vous ».
■ Ball-trap. Les passion
nés pourront également
tester le balltrap laser.
■ Concert. Le samedi soir
un concert exceptionnel
avec le groupe « Jazz à
courre » sera proposé.
■ Randonnée. Le diman
che, les animations s’en
chaîneront dès 7 heures,
avec la randonnée de la
Loire, organisée par les

PHOTO D’ARCHIVES CAROLINE BOZEC

Randonneurs sullylois
(inscriptions
au
02.18.49.38.56, email :
cherreau.jacques@neuf.fr).
■ Vide-greniers. Il aura lieu
le dimanche dès 7 heures
dans l’allée des Tilleuls.
(pour participer, appeler le
06.65.75.20.31).
■ Pêche. Deux personna
ges importants de la pê
che seront présents : Tony
Doury passionné de la pê
che des carnassiers aux
leurres ; ainsi que Mat

thieu Lestage, chroniqueur
dans l’émission Passion
pêche sur France Bleu Or
léans et dans l’émission à
« 9 h 50 le matin » sur
France 3.
■ Enfants. Un grand villa
ge enfants gratuit sera
proposé pour les plus jeu
nes : carrousel, costumes,
maquillage, color iage,
sculpture sur légumes,
manège à poneys, photos,
bricolage et concours de
pêche, le samedi dès
13 h 30. ■

