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Giennois et Sullias Vie locale
SAINT-FLORENT-LE-JEUNE ■ La commune va renaître ce lundi, dès 9 heures

AU TRIBUNAL
IVRE, ELLE AVAIT AGRESSÉ LES POMPIERS. À

l’évidence, Gaëlle, 27 ans, a un faible pour la dive bouteille. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, en tout cas, elle
gisait, ivre morte, sur le bord de la chaussée, à Sullysur-Loire, quand les sapeurs-pompiers, alertés par des
témoins, sont venus lui porter secours. À peine avait-elle repris connaissance qu’elle s’est mise, selon eux, à
les agresser. Elle ne comprenait pas pourquoi ils
s’étaient déplacés et refusait d’être reconduite à son
domicile. « Pompiers de merde ! Fils de p… ! Vous ne
servez à rien ! », leur a-t-elle notamment lancé avant
de défoncer à coups de pied l’une des portières de
leur véhicule et de donner une claque sur la nuque de
l’un d’eux. Par la suite, auditionnée par les gendarmes,
la mère de famille, déjà condamnée à cinq reprises
pour des vols et des actes de violence, a affirmé ne
plus se souvenir de rien.
Irritée par son absence à l’audience du tribunal correctionnel de Montargis, la substitut Laetitia Cohade a
stigmatisé un « comportement d’autant plus inacceptable que la prévenue s’en est pris à des hommes dévoués aux autres ». Jugée coupable, elle a été condamnée à trois mois de prison ferme et à 360 euros
d’amende pour ivresse sur la voie publique et dégradation de bien. ■

■ VIGLAIN
L’incontournable Foire au boudin
célébrera ses 20 ans dimanche
René Hodeau, maire de
Viglain, et son adjoint
René Lecocq dévoilent les
préparatifs de la Foire au
boudin. Cet événement
est devenu un incontour
nable dans la région. La
Foire au boudin a 20 ans,
et elle les fêtera dimanche.
Et les deux René de té
moigner : « Année après
année, la fête locale de Vi
glain poursuit sa muta
tion. Les archives commu
nales ont conser vé la
mémoire de la première
f o i re, l e 2 0 se p te m b re
1998. De cette première
manifestation, très modes
te sans doute, on se sou
vient de la file impression
n a n t e d’ a c h e t e u r s d e
boudin sur la place de
l’Église ! »
Et de poursuivre : « La
première exposition dans
l’ancienne salle des fêtes
avait aussi attiré un nom
bre important de visiteurs.
Et, au fil des années, pour
contrer l’érosion de sa fré
quentation, la commission
des fêtes a procédé à de
nouveaux aménagements
à l’initiative de ses nouvel
les équipes. Changement

d’expositions tous les ans,
nouveaux artisans pour la
foire commerciale et mi
ses en place d’animations.
Depuis 2015, les thèmes
concernent les nouvelles
régions françaises. »
Po u r f ê t er se s 2 0 a ns
d’existence, cette Foire au
boudin aura pour thème
le CentreVal de Loire. ■

è J’y vais. Dimanche

16 septembre, toute la journée.
Restauration sur place.

■ PROGRAMME

Réouverture du « Florentin »
Le commerce de proximité
le « Florentin », qui avait
fermé ses portes début mars
de cette année, avait laissé
beaucoup de Saint-Florentais désabusés.

L

a vie au quotidien est
vite devenue lourde à
gérer, le goût du pain
était amer. Depuis le mois
de mars, les habitants de
vaient faire plusieurs kilo
mètres pour aller le cher
c h e r, e t l e b e u r r e q u i
manquait à l’improviste
était devenu un souci. La
petite commune de
500 âmes découvrait qu’il
manquait cruellement un
« multiservice » ! Le bistrot
du coin qui ferme lui aussi
et, malgré une vie associa
tive bien fournie, c’est la
vie du village qui était me
nacée.

Aux habitants
de faire vivre
ce commerce
C’était sans compter
avec une Florentaise, an
cienne miss, Lucia Morlet,
qui s’est fortement impli
quée dans son projet : re
prendre le commerce du
« Florentin ». Le montage
n’a pas été facile. Mais, la
Banque Populaire lui a ac
cordé un prêt, difficile à

INAUGURATION. Le maire, Jean-Claude Badaire, David, Lucia Morlet et leurs enfants ont accueilli
les personnalités locales.
obtenir dans des petites
communes, la municipali
té était bien décidée à
s o u t en i r l e p ro j et e t à
améliorer l’ensemble avec
une terrasse couverte et
une vue imprenable sur
l’étang et ses canards. En
fin, la communauté de
commune du Val de Sully,
présidée par Nicole Lepel
tier, est intervenue sur les
aides aux commerces et
aux artisans, en accordant
un prêt d’honneur qui a
permis de boucler la par
tie financière. La fille du
coin était donc bien partie
pour relever le défi, avec
son compagnon David,

épaulée de la famille.
Lors de l’inauguration,
vendredi, l’émotion était
palpable dans la voix de
Lucia. Désormais, elle
compte sur les habitants
du village pour le faire vi
vre. Un message martelé
par le sénateur JeanPierre
Sueur, Nicole Lepeltier et
JeanClaude Badaire, mai
re : « Si vous voulez que
vos commerces vivent, fai
tesles vivre ».
Le « Florentin » cumule
les activités bar, brasserie,
dépôt de pain, point servi
ce et prévoit des soirées à
thème, dont la première,

Une soirée cochon grillé à la mode créole

AMBIANCE ■ Samedi, le co
mité des fêtes organisait
sa soirée cochon grillé
pour la fête du village.
115 personnes ont dîné
dans le parc de la r ue
d’Escrignelles. Pour plus
de facilités, le comité
avait opté pour des jam
bons rôtis. Et, pour varier
les plaisirs, comme le
groupe de musiciens, Tro
pik' Sun, est d’or igine
mauricienne, les bénévo
les ont donné un air créo
le au menu : punch, acras
de morues, salade sucrée
salée, riz et tarte à l’ana
nas.

À 11 heures. Inauguration
avec le groupe folklorique
Biaudes et Calines de
Saint-Benoît-sur-Loire.
Toute la journée. Animations, Journée du patrimoine, exposition « Découverte de la région Centre-Val
de Loire ».

FRANCE ALZHEIMER. Dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer programmée le 21 septembre, l’association France Alzheimer
Loiret organise une animation dans les locaux de l’hôpital de Sully
sur le thème imposé, « Changeons de regard pour comprendre et
agir ». Cette journée vise à accueillir les malades et leurs accompagnants, ainsi que celles et ceux qui se sentent concernés ou intéressés par les maladies neuro déficientes. Elle sera encadrée par le personnel de l’hôpital et l’association fera intervenir ses partenaires
santé ainsi que différentes activités douces (sophrologie, shiatsu, présence animalière). ■
THÉ DANSANT. L’association SNAD2 (soins et nourriture pour ani-

maux en détresse 2) organise un thé dansant dimanche 16 septembre, à 15 heures, à l’espace Blareau de Sully-sur-Loire. Avec l’orchestre Pierre-François Duqueyrois, cinq musiciens et deux taxis boys
accompagnés de Marie. Entrée bal : 10 €. Réser vations :
02.38.36.50.42 ; 06.83.70.99.71 ou 02.38.35.77.43. ■

è Pratique. Ouverture officielle
aujourd’hui, à 9 heures, au 3 ter,
route de Sully, à Saint-Florent-leJeune. L’horaire de fermeture reste à
déterminer. Ouvert tous les jours, sauf
le mercredi, et le dimanche jusqu’à
midi. Contacts : 02.38.29.21.12 ;
lh.leflorentin@gmail.com et page
Facebook.

■ LA BUSSIÈRE

À 9 h 30. Ouverture de la
foire commerciale et artisanale ; vide-greniers de
l’Association des parents
d’élèves de Viglain.

■ SULLY-SUR-LOIRE

« moules frites » aura lieu
le samedi 22 septembre.
L u c i a Mo r l e t a r e p r i s
Christine, ancienne em
ployée. La cuisine sera fai
te à partir de produits frais
locaux et les produits de
Didier Alessandroni, pro
ducteur de miel, seront
vendus dans la boutique
épicerie. ■

Un accueil extra-scolaire le mercredi
D e p u i s l a re n t r é e, l e
rythme scolaire dans les
écoles du groupement pé
dagogique AdonLa Bus
sière est passé de quatre
jours et demi à quatre.
Jusqu’à juin, les enfants
de ces deux écoles pou
vaient fréquenter un ac
cueil périscolaire le mer
credi aprèsmidi, après la
matinée de classe. Cette
année, l’accueil extrasco

laire est mis en place le
mercredi toute la journée.
Les enfants inscrits y se
ront accueillis de 7 h 15 à
18 h 30. L’arr ivée sera
échelonnée de 7 h 15 à
9 heures et le départ sera
possible entre 17 h 30 et
18 h 30.
Pour inscrire ses enfants,
deux options. Soit une ins
cription à la journée, avec
un tarif à la journée. Dans
ce cas, il est conseillé de

prévenir le plus tôt possi
ble la directrice de l’ac
cueil extrascolaire. Soit
une inscription à l’année,
payable au mois. Le tarif
compte les 34 mercredis
de l’année scolaire lissé
sur 10 mois, de septembre
à juin. Avec le choix de
l’inscription à l’année, une
réduction de 20 % est faite
sur le tarif à la journée.
Quelle que soit l’option
choisie, le tarif dépend du

quotient familial calculé
par la CAF (caisse d’allo
cations familiales). Pour
les petites vacances, hor
mis celles de Noël, il y
aura aussi un accueil ex
trascolaire. Pour celles de
la Toussaint, il est con
seillé de s’inscrire rapide
ment. Dans l’hypothèse
où il y aurait trop d’en
fants, la priorité sera don
née à ceux dont les pa
rents travaillent. ■

