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Giennois et Sullias Vie locale

Rep

S amedi, Vincent Perro-
tin, de la Française
des Jeux, est venu re-

me t t r e u n c h è qu e d e
450.000 euros à Francis
Cammal, maire. Une som-
me issue du Loto du patri-
moine, porté par la Mis-
sion Bern, qui aidera à
financer la réhabilitation
de la maison des Al ix ,
vieille bâtisse du XVIe siè-
cle qui menaçait de s’ef-
fondrer.
La plus vieille maison du

cœur de ville est protégée
au titre des monuments
historiques depuis 1941.
C’est l’une des rares qui a
rés is té aux bombarde-
ments de la commune
pendant la Seconde Guer-
re mondiale.

Un chantier
estimé à près
de 1,2 million

Menaçant de s’effondrer,
des étais ont été installés
depuis plusieurs années et
le chantier a été chiffré à
près d’1,2 million d’euros.

GIEN n Mission patrimoine : une dotation de 450.000 euros remise à la Ville

Pour sauver la maison des Alix

« La manne providentiel-
le de la Mission patrimoi-
ne a donné un coup de
projecteur sur le travail de
restauration de cette mai-
son que nous menons de-
puis quelque temps, no-
tamment avec Bernard
Vella, de la Fondation du
patrimoine qui a défendu
notre projet », a souligné
Francis Cammal.
Le chèque remis à la Vil-

le Gien affiche le troisième

plus gros montant affecté
cette année par la Mission
patrimoine à dix-huit sites
emblématiques de France ;
la dotation la plus élevée
étant de 500.000 euros.
Une plaque de la Mission

patrimoine, qui indique
les différents partenaires et
qui sera apposée sur la
maison des Alix, a été dé-
voilée ce samedi, à l’occa-
sion des Journées du patri-
moine. Et, si la maison des

Alix est actuellement en
chantier – jusqu’au prin-
temps au moins –, une ex-
position de photos, visible
p l a c e Jau r è s , p e rme t
d’avoir un aperçu de ce
qui se passe à l’intérieur.
Enfin, pour rappel, la Vil-

le a lancé un appel à ma-
nifestation d’intérêt, l’ob-
jectif étant de proposer
une activité mettant en
avant le l i eu pour son
ouverture au public. n

En mars, la maison des Alix
était retenue pour bénéfi-
cier du soutien financier du
Loto du patrimoine de la
Française des Jeux. Les
fonds ont été remis samedi.

DON. Vincent Perrotin, de la Française des Jeux, a remis un chèque de 450.000 euros au maire de
Gien, Francis Cammal, pour financer la restauration de la plus vieille maison de la ville.

n SULLY-SUR-LOIRE

Le comité de jumelage Sully-Bradford
travaille sur de nouveaux projets
Vendredi, au centre Kuy-

pers, Isabelle Burnel, pré-
sidente du comité de ju-
melage Sully-Bradford, a
ouvert l’assemblée généra-
le annuelle en déplorant
la diminution de ses adhé-
rents. En effet, sur la cin-
quantaine de familles qui
adhéraient autrefois, i l
n’en reste que vingt-huit à
jour de leurs cotisations.
Si le Covid est l’une des

causes de cette baisse, le
Brexit en est une autre. En
effet, il impose l’usage du
passeport pour se rendre
en Grande-Bretagne, donc
des frais supplémentaires
pour, notamment, y en-
voyer des enfants en stage.
Le rapport financier fait

appara î t re un résu l ta t
équilibré, bien qu’aucune
subvention n’ait été solli-
citée pour ce dernier exer-
cice. La présidente n’a pu
présenter le rapport moral
en raison du peu d’activi-
tés mises en œuvre en
2021.
Pour au tan t , compte

tenu de la qualité de l’ac-

cueil des familles adhé-
rentes, l’association conti-
nue de nourrir de nou-
veaux projets pour 2023,
parmi lesquels celui d’ac-
cueillir un groupe d’une
cinquantaine de person-
nes de Bradford, compre-
nant des Anglais accom-
pagnés d’Ukrainiens. Un
projet rendu possible grâ-
ce à l’investissement des
accueillants qui prendront
en charge tous les frais de
séjour. n

ASSEMBLÉE. Isabelle Burnel,
présidente, a dressé le bilan.

n DAMMARIE-EN-PUISAYE

Vol de câble : la commune privée
de téléphone fixe et d’Internet
La commune se retrouve

isolée, sans téléphone fixe
n i In te rne t pa r ADSL ,
après le vol de 300 mètres
de câble téléphonique.
Seuls les téléphones por-
tables fonctionnent enco-
re. Si 90 % du village est
touché, quelques usagers
dans les écarts, qui sont
alimentés par la ligne ve-
nant d’Ouzouer-sur-Tré-
zée, ne sont pas concer-
nés.

« Les voleurs ont ouvert
des chambres et ont déro-
bé trois cents mètres de fil
de cuivre en gros diamè-
t r e , i nd i que Na tha l i e
Dony, maire. Nous n’avons

plus de téléphone fixe. J’ai
porté plainte à la gendar-
me r i e . No rma l emen t
Orange devrait intervenir,
lundi, selon la gendarme-
rie. »
Outre le fait de ne pas

avoir de téléphone, c’est
embêtant pour les person-
nes âgées qui ont la pré-
sence verte ou pour les
personnes qui doivent fai-
re du télétravail.
L’élue est fâchée : « Les

gendarmes m’ont dit qu’en
ce moment, c’est monnaie
courante. C’est honteux,
on ne peut rien faire, on
subit, on est victime de
malveillance ». n

n À NOTER

SULLY-SUR-LOIRE. Gala d'accordéon. Dimanche 25 septembre, à
partir de 14 h 30, un gala d'accordéon sera organisé à l’espace Geor-
ges-Blareau. Il sera animé par l’orchestre Jean-François Carcagno,
avec la participation de Madlyn, Gilou, Jérôme Baudoui et Virginie
Pouget. Entrée : 15 €. Réservations au 06.75.96.67.67. n

BRIARE. Théâtre. Les douzièmes rencontres amateurs du théâtre
de l’Escabeau, à la ferme de La Rivotte, se dérouleront du vendre-
di 23 au dimanche 25 septembre. Participation libre. Sur place le sa-
medi, restauration rapide, expositions, chansons, théâtre et lectures.
Réservation au 02.38.37.01.15. n

BONNÉE. Intercommunalité. Le prochain conseil communautaire
se déroulera demain, à 18 h 30, au siège de la communauté de
communes, au 28, route des Bordes à Bonnée. n

AUTRY-LE-CHÂTEL. Fibre. Une réunion publique d'information sur
le déploiement de la fibre sera organisé jeudi, à 18 heures, à la salle
des fêtes Marcel-Legras, rue de la Mairie. n

CHÂTILLON-SUR-LOIRE. Conseil municipal. Les élus se réuniront
en conseil municipal mercredi, à 18 heures en mairie. n

n BEAULIEU-SUR-LOIRE

L’harmonie recherche des musiciens
L’harmonie-fanfare de

Beaulieu-sur-Loire a tenu
son assemblée générale,
vendredi, dans la salle des
répétitions de la maison
Marret. Le président Jean-
François Deberne a rap-
porté le bilan moral de
l’année 2021 et du premier
semestre 2022, avec pas
mal d’activités malgré le
Covid. On retiendra, no-
t ammen t , l e c o n c e r t
d’Halloween, les manifes-
tations patriotiques et le
festival des fanfares pour
l’anniversaire des 110 ans.
Le bilan financier est sa-

tisfaisant, avec environ
15.000 euros en banque,
un roulement nécessaire
pour assurer l’équilibre
entre dépenses et recettes.

Vers une fusion
avec Bonny-sur-Loire
Devant le constat de la

diminution des membres
de l’harmonie, D’Ixie Bé-
mol, le président a émis
l’idée d’une fusion avec
l’harmonie de Bonny-sur-
Loire. Une solution à envi-
s age r dans un fu tu r à
moyen terme pour laquel-
le la présidente, Amélie
Cör, présente à l’assem-
blée, a donné son aval sur
le principe.
En pro je t éga lement ,

outre les diverses collabo-

rations aux événements
habituels, il est envisagé
d’organiser un voyage col-
lectif à Paris pour assister
à un spectacle musical.
Par ailleurs, la présenta-

tion des instruments de
musique dans les écoles
reprend, mais le concours
de belote est en suspens
car peu rentable, à moins
d’envisager de réduire les
lots. Et, le barbecue esti-

val, toujours très apprécié
des musiciens, sera recon-
duit chaque année.
Enfin, côté organisation,

suite au départ de Fabien
Doubre, Megane Renault,
intervenante à l’école de
musique, se joint à Jean-
François Deberne et Lau-
rent Maréchal à la direc-
tion. La secrétaire Émilie
Segalen quitte son poste,
qu i re s t e vacan t pou r

l’instant, et le bureau s’al-
lège de deux vice-prési-
dents. n

èè Pratique. À noter que les
inscriptions pour les cours de solfège
et d’instruments auront lieu ce mardi,
de 17 à 20 heures, à la Maison
Marret. Les cours sont ouverts à tous :
éveil musical, solfège, clarinette,
saxophone, flûte traversière, cuivres,
tambour, batterie. Renseignements, au
06 .63 .71 .82 .74 ou par mai l , à
hf.beaulieu@gmail.com

ASSEMBLÉE. Le bilan et les projets ont été présentés dans la salle de répétitions.


