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20 JEUDI 14 JANVIER 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Giennois et Sullias Vie locale

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE
INFORMATIQUE CLUB CHÂTILLONNAIS. L’informatique club châ-
tillonnais tient son assemblée générale aujourd’hui, jeudi 14 janvier,
à 18 heures, salle de la mairie. Elle est suivie d’un vin d’honneur. ■

■ LE MOULINET-SUR-SOLIN

La première tranche des travaux de l’église est achevée
La première tranche des

travaux de restauration de
l’église SaintPhilippe du
MoulinetsurSolin est ter
minée. Les toitures et les
façades avaient souffert
des ouvrages du temps.

Ce projet, en vue d’une
réouverture au public, est
le plus important du troi
sième mandat de Marie
Christine Meunier, maire
de la commune.

L’édifice est fermé depuis
six ans, pour des raisons
de sécurité. « C’est notre
seul lieu de rencontre »,
déplorait l’élue, il y a quel
que mois, annonçant alors
qu’une souscription serait
lancée.

Montant total
du chantier,
300.000 euros

La première tranche des
travaux a débuté en avril
dernier. Elle comprenait la
voirie et la distribution de
réseaux, la charpente, la
couverture et les enduits
extérieurs pour une enve
loppe de 195.000 euros.

Le montant total des tra
vaux est estimé à environ
300.000 euros. lls concer

nent la toiture, les façades
et leurs enduits, les voûtes
et enduits intérieurs. Une
somme colossale pour ce
village de 143 habitants,
dont le budget de fonc
t i o n n e m e n t e s t d e
130.000 euros.

La petite commune du
nord du canton de Gien a
reçu un coup de pouce du
conseil départemental du

Loiret, qui subventionne le
chantier à hauteur de
50 % du montant hors
taxe (HT) global des tra
vaux, soit 126.800 euros.
Autre aide, celle du séna
teur JeanPierre Sueur, qui
a versé 10.000 euros tirés
de sa réserve parlementai
re.

La souscription a atteint
25.000 euros. Elle a permis

à la Fondation du patri
moine avec la région Cen
treVal de Loire de verser
35.000 euros et à la Sauve
garde de l’art français,
12.000 euros.

Les membres de l’asso
ciation Fêtes, loisirs, cul
ture et entraide ont donné
1.200 euros. Les peintres
et photographes ont rever
sé 20 % du produit de la

vente de leur exposition,
soit 2.000 euros. Un grand
nombre de Moulinois ont
apporté leur contribution
au projet.

« Les travaux se sont dé
roulés sous la conduite
d’Alexandre Bonassieux,
l’architecte spécialisé dans
le patrimoine et maître
d’œuvre, précise Marie
Christine Meunier. La voi
rie et les réseaux ont été
réalisés par l’entreprise
Vauvelle de Varennes
Changy (7.090 euros HT).
La société Moresk de Joi
gny (Yonne) était chargée
de la maçonnerie et taille
de pierres (61.599,73 euros
HT ). El le a échafaudé
pour permettre à l’entre
prise Boutron (Château
Renard) d’engager les tra
v a u x s u r l a t o i t u r e
(79.462,69 euros HT).

Deuxième tranche
prévue en avril
L’aspect extérieur a été

modifié, l’octroi des sub
ventions est soumis à une
préconisation du Service
territorial de l’architectu
re. Un enduit à la chaux a
été posé sur les pierres ap
parentes.

Une trentaine de person
nes ont pu toucher, contre
une pièce ou un billet (ca

gnotte pour les couvreurs
zingueurs), le nouveau
coqgirouette de l’église
SaintPhilippe, symbole de
la chrétienté, mais aussi
de la nation française et
gage de bonheur selon la
légende.

« La tradition eut exigé
qu’on lui fit parcourir tou
tes les rues du village avec
son prédécesseur, âgé de
175 ans », lance, dans un
sourire, MarieChristine
Meunier.

La réception des travaux
a eu lieu le 30 décembre.

La deuxième tranche, re
présentant un montant de
64.000 euros toutes taxes
comprises devrait débuter
en avril. La réfection des
voûtes est confiée à l’en
treprise Moresk. Un mar
ché pour la gypserie (en
duits intérieurs) doit être
établi après le vote du
budget de la commune en
mars. L’entreprise Moresk
effectuera la réfection des
voûtes. La restauration des
vitraux a été confiée à
l’entreprise Horbowa de
Blois (LoiretCher). Phi
lippe, l’employé commu
nal, réalisera en régie la
restauration du mobilier
(prétoire, bancs, chai
re…). ■

Jean-Luc Marchand

RESTAURATION. La première tranche des travaux de restauration de l’église Saint-Philippe
du Moulinet-sur-Solin est terminée. Une deuxième commence en avril.

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

L’association Saint-Benoît patrimoine
a mis en ligne sa pétition

L’ a s s o c i a t i o n Sa i n t 
Benoît patrimoine vient
de mettre en ligne sa péti
tion, s’élevant contre la fa
çade du futur centre d’in
t e r p r é t a t i o n , d o n t
l’implantation est prévue
au 55, rue Orléanaise.

L’association estime que
ce projet est « en totale
inadéquation avec la qua
lité urbanistique et archi
tecturale des abords pro
tégés de la basilique ». Elle

s’oppose donc à ce projet
réalisé par le cabinet d’ar
chitectes Cléris et Dau
bourg qui, à ses yeux, défi
gurerait le centrebourg.

Elle propose comme al
ternative d’installer le cen
tre d’interprétation dans
les locaux de l’école publi
que qui seront libérés en
juillet, suite à la réalisa
tion de la deuxième tran
che du groupe scolaire
opérationnel pour la ren
trée 2016. ■

OPPOSITION. Saint-Benoît patrimoine s’oppose à la façade
du futur centre d’interprétation. CAPTURE D’ÉCRAN

■ GIEN

La Rando des frimas a lieu le 31 janvier
Les marcheurs ont ren

dezvous au départ de la
salle polyvalente d’Arra
bloy pour la 21e édition de
la Randonnée des frimas
dimanche 31 janvier, dès
7 heures.

L’événement organisé
par Gien rando a attiré
plus de 600 participants
lors des dernières éditions.
Temps frisquet, brume et
soleil : cette Rando des fri
m a s a b i e n p o r t é s o n
nom, l’an dernier. Cette
20e édition a presque égalé
le record de participation
(618) avec 616 partici
pants. Jeannine Letour
neau, présidente de Gien
rando, et son équipe espè
rent battre ce record en
2016.

Un petitdéjeuner avec
des confitures « maison »
sera proposé au départ de
la salle. Fléchés la veille
par les membres du club,
cinq parcours, dont un
tracé de 5 km, doivent

permettre aux randon
neurs de découvrir des si
tes peu connus.

Sur les chemins d’Arra
bloy et de Briare, le plus
important ravitaillement
s e s i t u e r a a u l i e u  d i t
« La Terre des souches ».

Le plus petit parcours,
réservé aux familles, pré
sente une boucle sans dif

ficulté pour les petits.
Le club propose des dis

tances de 9, 13, 19, ou
27 km pour les plus coura
geux.

À l’arr ivée, un bol de
soupe sera offert, ainsi
que des diplômes et des
photos aux enfants. Sans
compter un pot de l’ami
tié avec des cakes « mai

son ». ■

èè Pratique. Inscriptions et départ
de la salle polyvalente d’Arrabloy,
de 7 à 10 heures.
Cinq parcours : 5, 9, 13, 19, 27 km.
Tarifs : de 4 à 4,50 € ; gratuité pour
les moins de 12 ans ; minoration de
1 € pour les licenciés « Fédération
française de randonnée pédestre ».
Sur place, possibilité de pique-nique
tiré du sac.
Renseignements au 06.84.06.31.45 ou
jeannine.letourneau@orange.fr

MARCHE. Jeannine Letourneau, présidente de Gien rando (à gauche) et son équipe donnent
rendez-vous à Arrabloy.

■ CHAMPOULET
RÉUNION DE CONSEIL. Le conseil municipal se réunira demain,
vendredi 15 janvier, à 18 heures. ■

■ POILLY-LEZ-GIEN
CLUB DES CHEVEUX BLANCS. L’assemblée générale du Club des
cheveux blancs se tient aujourd’hui, jeudi 14 janvier, à 14 heures, à
la salle Lucien-Villoing.

À l’ordre du jour : paiement des cotisations (22 €), compte rendu
moral et financier, renouvellement du bureau, programme 2016.

Et galette des rois. ■

■ SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
OBJET TROUVÉ. Une clé. ■


