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Gien Vivre sa ville

Rep

èèUNE MULTITUDE DE LIVRES EN LIBRE-SERVICE SOUS UN ABRIBUS

ADON. Littérature. Depuis peu, le village est doté d’un meuble
à livres, installé sous l’abribus. Auparavant, Christine Parmisa-
ri, la maire, faisait circuler des ouvrages dans la commune.
Désormais, les villageois pourront venir chercher leur bonheur
dans le meuble dédié à cet effet. « Nous avons eu l’opportunité
d’avoir un petit meuble en don. Le conseil municipal a validé
le projet et Roland, notre agent municipal, l’a fixé au mur pour
qu’il ne risque pas de tomber », explique-t-elle. Un règlement
précise quels types de livres chacun peut déposer. Le meuble
étant en accès libre, les œuvres pornographiques ou parlant de
religion ne sont pas acceptés. « Tout le monde peut emprunter
un livre, mais aussi s’asseoir sous l’abribus pour feuilleter
avant de faire son choix. Si quelqu’un a un réel coup de cœur,
il est possible de garder le livre », précise la première édile. n

toujours menées pour susciter
l’envie aux touristes de décou-
vrir nos villages et leurs patri-
moines », a précisé Frédéric Né-
raud, en présence du sénateur
Jean-Pierre Sueur et de la dépu-
tée Mathilde Paris.

Deux panneaux remis
Il ajoute qu’« à ce jour, une tren-

taine de villages a été labellisée »
et qu’« Autry-le-Châtel dispose de
tous les atouts pour se voir recon-
naître ce statut ». L’élu départe-
mental a remis deux panneaux à

Le dernier marché des produc-
teurs de l’année à Autry-le-Châtel
s’est tenu dimanche matin sur la
place de l’église. L’occasion pour
Frédéric Néraud, vice-président
du Département et président de
Tourisme Loiret, de labelliser offi-
ciellement la commune en quali-
té de « Village de caractère du
Loiret ».
« En 2019, nous avons lancé

une démarche afin de promou-
voir le tourisme rural. Pour ce
faire, un certain nombre d’ini-
tiatives ont été menées et sont

Jérémy Noël, le premier magistrat
de la commune, qui seront pro-
chainement installés aux entrées
de village.
En fin de cérémonie, et après

une aubade du Réveil caste-
lautryen, les membres de l’asso-
ciation d’opposition à l’implan-
tation d’éoliennes, « Protégeons
Autry, ont exprimé leur point de
vue sur un projet qui, le dernier
conseil municipal en étant le
parfait exemple (notre édition
du 14 octobre), divise le villa-
ge. n

AUTRY-LE-CHÂTEL n Les panneaux ont été remis au maire, dimanche matin, lors du marché des producteurs

La commune labellisée «Village de caractère du Loiret»

LABÉLISATION. Jérémy Noël (à gauche), le maire, a reçu les deux pancartes
des mains de Frédéric Néraud.

La sœur d’Anne
mise en lumière
Les conférences autour des

500 ans de la mort d’Anne de Beaujeu se poursuivent
sous l’égide de la Société historique et archéologique
du Giennois. Un focus sera fait sur Jeanne la boiteuse,
ce samedi, au château-musée de Gien. L’histoire de la
sœur d’Anne sera présentée par Françoise Michaud-
Fréjaville, professeure émérite d’histoire médiévale à
l’université d’Orléans. Elle est spécialiste de l’histoire de
l’Occident du XIIIe au XVIe siècles et présidente honoraire
de la Société archéologique et historique d’Orléans. Cet
évènement sera en accès gratuit.

NOM
D’UNGIEN

COMMERCES n Les enseignes Cache-Cache, Bréal et Planetvap quitteront prochainement les lieux

Ça bouge dans la galerie d’Auchan

Élodie Pradel
elodie.pradel@centrefrance.com

D es bruits de couloir cir-
culent depuis quelques
semaines, quant au de-
venir de la galerie mar-

chande de l’hypermarché Au-
c h a n , à G i e n . P l u s i e u r s
enseignes quitteront les lieux
dans les prochains mois. Le ma-
gasin de cigarettes électroniques
Planetvap sera le premier à bais-
ser le rideau.
Redouane Hadjadj t ient la

boutique depuis quatre ans et
malgré un emplacement idéal,
près de l’entrée principale d’Au-
chan, il tirera sa révérence le
24 novembre. « Je pars en raison
des charges financières trop éle-
vées », admet le gérant. Une
grande partie des locaux de la
galerie appartient à des investis-
seurs privés, comme celui de
Redouane. Les autres sont gérés
par Auchan.

«Je préfère quitter
le navire avant
qu’il ne coule»

« La fréquentation a chuté de-
puis le Covid, note le commer-
çant. J ’a i perdu 50 % de ma
clientèle sur les cigarettes élec-
troniques. Nous ne sommes que

des épiceries de dépannage dé-
sormai s , avec de moins en
moins de clients fidèles. » Le
chiffre d’affaires baisse, donc, à
l’inverse des loyers.
« Les propriétaires n’ont pro-

posé que des reports d’échéan-
ces, avec des loyers qui augmen-
t e n t a u m êm e t i t r e q u e
l’inflation », déplore Redouane.
Ce dernier, qui assure débourser
1.755 euros par mois (hors char-
ges de la galerie marchande), a
obtenu une rupture de bail. Ce-
lui-ci devait prendre fin en 2024.
« Si je restais, je n’aurais jamais

réussi à remonter à la surface. Je
préfère quitter le navire avant
qu’il ne coule. » Sa nouvelle
boutique Plant of CBD ouvrira le
1er décembre dans les locaux de
l’ancienne auto-école de l’ave-
nue du Maréchal-Leclerc. Une
place de choix dans l’hypercen-
tre de Gien, « avec un loyer trois
fois moins important ».
Deux autres magasins quitte-

ront la galerie pour ne devenir
qu’une seule et même entité.
Les enseignes Cache-Cache et
Bréal seront regroupées, avec
Bonobo, au sein d’un magasin

Vib’s, dans la zone d’activités de
la Bosserie. L’ouverture est fixée
au 26 octobre, mais les bouti-
ques resteront implantées dans
la galerie jusqu’à la fin de leur
bail. Bréal fermera définitive-
ment ses portes en février pro-
chain, Cache-Cache en septem-
b re . « Nou s ne f e ron s pa s
concurrence au Vib’s, assure
Betty Joly, responsable du maga-
sin Cache-Cache. Mais, à l’heure
où je vous parle, je ne sais pas
quelle utilité sera donnée à no-
tre boutique (dans la galerie). »
Pour Fred Desmoulins, la ma-

chine était lancée. Le gérant du
pressing devait déménager place
de la Victoire, mais certaines dé-
cisions bancaires ont changé la
donne.

La pharmacie déménage...
dans la galerie
« Mon ba i l s e t e rmine en

j u i n 2 0 2 3 . J e r e p a r s p ou r
trois ans, mais je ne suis pas
contre l’idée de partir si je trou-
ve un emplacement avant le
1er décembre », admet Fred Des-
moulins, motivé par un loyer
qu’il juge trop élevé. Il préfère
néanmoins rester discret sur le
montant. « Et ne parlons pas de
la hausse du coût de l’électricité.
Nous avons fait des courriers
aux propriétaires. Ils sont restés
sans réponse », relate le com-
merçant.
La pharmacie de la Loire a,

quant à elle, choisi de déména-
ger au sein même de la galerie
marchande, dans des locaux
plus spacieux, anciennement
Flunch. L’ouverture est fixée à
début novembre.
Pour l’heure, aucune informa-

tion n’a été donnée sur d’éven-
tuels nouveaux arrivants. n

Trois enseignes de la
galerie marchande de
l’hypermarché giennois
baisseront le rideau au
profit de l’hypercentre et
de la zone de la Bosserie.

PROCHAINEMENT. Les marques Cache-Cache, Bréal et Bonobo seront regroupées dans un magasin Vib’s, dans la zone de
la Bosserie. PHOTO ÉLODIE PRADEL

Le mot de la directrice. Isabelle
Laffra, directrice du magasin Au-
chan à Gien, ne montre pas de
signes d’inquiétude lorsqu’on la
questionne sur le devenir de la
galerie marchande. « Ce n’est ja-
mais plaisant de voir des com-
merçants partir, surtout quand
les relations sont bonnes, mais
je ne m’inquiète pas, nous som-
mes un centre commercial très
attractif », confie Isabelle Laffra.
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