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Gien Vivre sa ville

■ GIEN

Un couple en or, cinquante ans après

Gien, samedi aprèsmidi.
C’est dans la salle des ma
riages du centre adminis
tratif que Marie et Jean
C l a u d e R o b e r t o n t
renouvelé leurs vœux de
mariage, échangés pour la
première fois le 29 avril
1969, à SaintFlorentle
Jeune. Les époux se sont
redits « oui », après 50 ans
de vie commune, en pré
sence de l’adjoint au mai
re, Francis Cammal.

Leur fille Sandra
suit tout du Canada
Mar ie Robert, née Le

Na o u r, a v u l e j o u r l e
26 janvier 1948, à Ver
neuilsurAvre (Eure).

JeanClaude Robert est né
le 11 octobre 1946, aux
Choux (Loiret).

Le couple habite Gien.
Marie a été employée pen
dant trente ans chez Otis,
et JeanClaude a exercé les
professions de menuisier
et de maçon.

Deux filles sont nées de
leur union : Lynda qui ha
bite Gien et Sandra qui
demeure au Canada et qui
a suivi toute la cérémonie,
en direct, via un téléphone
posé sur la grande table
des mariages.

Marie et JeanClaude ont
quatre petitsenfants, trois
garçons et une fille, et une
arrièrepetitefille. ■

UNION. Marie et Jean-Claude Robert ont renouvelé leurs vœux
de mariage.

PIERREFITTE-ÈS-BOIS■ Les fonds récoltés serviront à rénover le bel édifice

Un concert pour sauver l’église

S amedi soir, l’église
SaintAmâtre était
l’hôte d’un concert de

gospel donné par le grou
pe Essentielles, composé
de quatre sœurs originai
res du Cap Vert et de leur
mère, MarieGertrude An
drade, née, elle, en Gui
néeBissau. Objectif : ré
colter des deniers pour la
rénovation du clocher.
Une centaine de person
nes ont répondu à l’invita
tion des membres de la
sauvegarde du patrimoine.
La participation était libre.

La précieuse
aide de la
Fondation
du patrimoine

« La phase des appels
d’offres, pour la partie al
lant du sol au faîte de la
flèche, est terminée. De
nombreuses entreprises
ont transmis une proposi
tion. Nous avons une esti

mation de travaux de l’or
dre de 340.000 € pour le
projet global. Et le soutien
de l’État et du Départe
ment qui participeront à
travers une subvention »,
explique Ghislaine Beau
det, la maire du village,
qui ne se représente pas
a u x m u n i c i p a l e s d e
mars 2020. Aussi aimerait
elle partir sur une ultime
belle réalisation, le sauve
tage de l’église. « On espè
re forcément une aide des

collectivités de l’ordre de
80 % du coût, mais cela
semble difficilement envi
sageable. Aussi, la com
mune assumera le paie
ment du reste dû, à travers
ses fonds propres et un
emprunt complémentai
re », ajoute l’élue.

Celleci pourra néan
moins compter sur l’aide
précieuse de la Fondation
du patrimoine, qui alloue
ra la somme de 25.000 €.

Elle s’ajoutera aux plus de
10.000 € issus de dons de
particuliers.

« On provisionne un dé
but de chantier pour jan
vier prochain. Quand ce
projet sera terminé, on
pourra être fier du travail
accompli », achève Ghis
laine Beaudet. ■

èè Je fais un don. Pour faire un
don, rendez-vous sur fondation-
patrimoine.org, et tapez « Pierrefitte-
ès-Bois ».

Samedi soir, l’église Saint-
Amâtre a accueilli un joli
concert de gospel donné
par le groupe Essentielles.
Celui-ci visait à récolter des
fonds pour le sauvetage de
l’édifice religieux.

LES ESSENTIELLES. Le groupe a attiré une centaine de personnes, samedi soir, dans l’église Saint-
Amâtre.

■ BONNY-SUR-LOIRE

Le Salon d’art d’automne vous attend
Le vernissage de la 44e

édition du Salon d’art
d’automne, organisée par
la mairie de Bonny et la
Maison de pays (avec par
ticipation du Département
et de la communauté de
communes BerryLoire
Puisaye) s’est déroulé ven
dredi dans la salle polyva
lente. Ledit salon regroupe
61 artistes (peintres et
sculpteurs) et 269 œuvres,
autour d’un bel invité
d ’ h o n n e u r, N o r b e r t
Daems.

Les planètes,
météores
et comètes de
Norbert Daems

Norbert Daems est un
sculpteur autodidacte. Il
crée dans la fusion du mé
tal. Il découpe au chalu
meau, soude, forge et polit
des œuvres d’inspiration
cosmique. Ses planètes,
météores et comètes tour
nent ou éclatent dans des
bleus sublimes que l’acier
génère dans ses excès de
températures. Abstraites,
stylisées ou figuratives, ses
sculptures sont toujours
en mouvement ou pro
ches de la fusion. Un ap

port de laiton ou de cuivre
contraste avec le gris de
l’acier. Passionné par le
métal sous toutes ses for
mes, l’artiste le transforme
en un monde imaginaire.

Au cours du vernissage,
Patricia Bourdais s’est vue
décerner le prix du Con
seil départemental et Flo
rica Dragan, celui de la
communauté de commu
nes.

Lors de la remise de prix,
il a été porté à la connais

sance du public le départ
du directeur artistique,
Gérard Rabereau. Sept ans
qu’il avait la charge d’or
ganiser le salon. Beaucoup
espèrent qu’il changera
d’avis. Et reviendra.

En remerciements pour
son grand engagement,
une plante et un pot en
grès lui ont été offerts.

Après avoir parcouru le
salon, les visiteurs sont in
vités à déposer dans une
urne un bulletin de vote
d é s i g n a n t l e m e i l l e u r

p e i n t re e t l e m e i l l e u r
sculpteur. Une remise de
prix récompensera les lau
réats.

En toute fin de vernissa
ge, le sénateur JeanPierre
Sueur a pris la parole pour
partager une citation de
Racine avec le public : « Le
jour n’est pas plus pur que
le fond de mon cœur ». ■

èè J’y vais. Le Salon d’art
d’automne est ouvert tous les jours,
de 14 à 18 heures, jusqu’au dimanche
3 novembre. Entrée libre et gratuite.

VERNISSAGE. Les deux primées, Patricia Bourdais et Florica Dragan, de chaque côté de l’invité
d’honneur, Norbert Daems.

■ À NOTER

BEAULIEU-SUR-LOIRE. Entrée de mairie. Suite à un problème
sur la façade de la mairie, par mesure de sécurité, son entrée princi-
pale est temporairement fermée. « Nous vous invitons à entrer par
l’accès réservé aux personnes à mobilité réduite. Nous vous remer-
cions de votre compréhension ». ■

Agence postale communale. L’agence postale communale sera
fermée du 1er au 7 novembre inclus. ■

Fermeture de la mairie. La mairie sera fermée, à titre exception-
nel, du 1er au 4 novembre inclus. ■

Relevé des compteurs d’eau. Votre compteur d’eau sera relevé
d’ici le mardi 26 novembre, fait savoir la municipalité de Beaulieu-
sur-Loire. ■

LA BUSSIÈRE. Secrétariat de mairie fermé. Exceptionnelle-
ment, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 2 novembre. ■

BRIARE. Exposition. Le château de Trousse-Barrière accueillera
trois artistes, du 2 au 30 novembre. Notamment deux Briarois, dont
Jol, artiste peintre installé dans la cité des Émaux, qui ne peut vivre
pleinement sans projeter sa pensée et ses doutes sur une toile. Ci-
tons aussi Isabelle Vitali, qui présentera dans la petite galerie son
travail réalisé lors de la résidence à Trousse-Barrière, l’été dernier.

L’exposition est ouverte les mercredis, jeudis et vendredis, de 14 à
18 heures, les samedis et dimanches, de 10 heures à midi et de 14 à
18 heures. Entrée gratuite. Renseignements au 02.38.31.27.39. ■

Théâtre de l’Escabeau. En résidence au théâtre de l’Escabeau, à
Briare, Autrement Classique débutera la saison 2019-2020, ce same-
di (2 novembre), à 15 heures, par la programmation de La Voix hu-
maine. Soit une tragédie lyrique, en un acte, composée en 1958.

Le célèbre monologue de Jean Cocteau, mis en musique par Francis
Poulenc, sera interprété par la mezzo-soprano Sophie Marilley, ac-
compagnée au piano par Éric Cerantola.

Rendez-vous dans la grande salle du théâtre de l’Escabeau (ferme de
Rivotte, à Briare). Renseignements et réservations au 02.38.37.01.15
ou sur www.autrementclassique.com. ■


