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Giennois et Sullias Vie locale

■ BONNY-SUR-LOIRE
CONSEIL MUNICIPAL. La prochaine réunion de conseil aura lieu
mercredi 25 mai, à 20 h 30.

À l’ordre du jour : schéma départemental de coopération intercom-
munale ; travaux communaux (rue du Château et jardin au 55, Gran-
de rue) ; affaires foncières ; activités périscolaires ; équipements de
la station d’épuration ; personnel communal (tableau des effectifs) ;
numérotation des hameaux ; salon d’art d’automne ; questions et in-
formations diverses. ■

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE

Le Celti’val, c’est dans trois semaines !
Pour la cinquième année

consécutive, l’association
sportive de Beaulieusur
Loire crée l’événement
avec le Celti’val, qui aura
lieu samedi 4 juin, à partir
de 18 heures. Cette année,
elle frappe un grand coup
en invitant le groupe Celk
ilt, finaliste de La France a
un incroyable talent en
2013.

Le groupe Celkilt
va mettre le feu
Celkilt, ce sont cinq mu

siciens déchaînés, qui mê
lent rock et musique celte.
I l s o n t l a r é p u t a t i o n
d’électriser le public par
tout où ils passent et les
organisateurs du Celti’val
comptent sur leur présen
ce pour mettre le feu.

Depuis leur passage à
l’émission, les musiciens
enchaînent les représenta
tions et les grandes salles.
Ils ont joué en Belgique,
en Suisse, en Italie et ont
partagé la scène avec Dro
pkick Murphys ; « The Le
vellers », originaires de
GrandeBretagne aux in
fluences britanniques et
irlandaises.

Le groupe Yogan, présent
pour la première édition,
sera également de la par

tie. Devenu incontourna
ble dans la région, il a
vendu plus de 12.000 al
bums depuis ses débuts
en 1999. Le batteur, Didier
Jarret, est originaire de
Beaulieu. Le groupe est
surtout connu pour ses
airs d’Irlande, de Bretagne
et ses chants marins.

Le troisième groupe lo
cal, Tro mad, venu d’Or
léans ouvrira cette cin
quième édition. Les quatre
musiciens qui le compo
sent gagnent à être con
nus avec un répertoire de

musique celtique tradi
tionnelle de Bretagne,
d’Écosse et d’Irlande. Une
invitation au voyage tout
en finesse et remplie de
légèreté.

L’événement aura lieu en
extérieur sur la place de
l’Église. Les membres de
l’association proposeront
une buvette et un barbe
cue. Dès 16 heures, les en
fants pourront participer à
des animations. À 18 heu
res, la fanfare de Beaulieu
ouvrira le bal, suivie du
premier groupe Tromad à

18 h 45 ; Yogan à 20 h 15
et, enfin, Celkilt. ■

èè Facebook. Les informations
concernant la soirée sont disponibles
sur la page « Celti’val ».

■ PLACES

En vente. Les places sont
déjà en vente dans les offi-
ces de tourisme de Beau-
lieu et Cosne-sur-Loire au
tarif unique de 10 € (et
gratuit pour les moins de
12 ans).

ÉVÉNEMENT. Les places pour le Celti’val, qui se déroule samedi 4 juin, sont déjà en vente.
PHOTO D’ILLUSTRATION

Le Rotary club étend ses réseaux

Le Rotary club de GienSully multiplie ses connexions. Ses membres ont rencontré ceux du Lions club
et de la Jeune chambre économique (JCE), autour d’une table sullyloise, vendredi soir. À peine rentrés
d’un séjour à GaiaSul (Portugal), où une trentaine de Giennois ont rencontré leurs homologues lusitaniens,
et de BergedorfHambourg (Allemagne) pour échanger sur leurs actions internationales.
La présidente Michèle Prochasson et son équipe ont évoqué avec les troupes de Camille Maître, président
de la JCE, et d’Yves Jaupitre, président du Lions, des actions communes. Ils ont le même objectif d’aider
les associations dans leurs œuvres. « Nous allons essayer de mutualiser nos moyens, l’union fait la force »,
a résumé Camille Maître. ■

■ SULLY-SUR-LOIRE

■ OUZOUER-SUR-LOIRE
INSCRIPTIONS AU CONCOURS DES FERMES FLEURIES DU CO-
MICE AGRICOLE. Toutes les personnes qui souhaitent participer au
concours des fermes fleuries et des jardins potagers dans le cadre du
comice agricole Val d’or et forêt peuvent se faire inscrire auprès
d’Éliane Marchand (référente fermes fleuries) au 06.18.10.59.91 ainsi
que de Didier Cauquis (référent pour les jardins potagers) au
06.08.78.45.43.
La date limite des inscriptions est le mercredi 15 juin.

Le passage du jury aura lieu le jeudi 7 juillet. ■

■ COULLONS

Souvenirs en craie, un spectacle
qui sent bon la nostalgie

Deux fois plus d’anciens
que de jeunes ont assisté
au spectacle donné par la
troupe « Contes émoi » ve
nue, dimanche, clôturer
les deux journées d’expo
sition consacrées à l’his
toire de l’école de Coul
lons.

Au cours du conte Sou
venirs en craie, Françoise

et Murielle ont transporté
les spectateurs vers une
réflexion sur la vie, la mo
rale, avec comme décors
un tableau noir, un vieux
pupitre, une salle de clas
se des années 50… et les
souvenirs qui surgissent
du plus profond de nous,
nous font rire, nous émeu
vent. ■

DIVERTISSEMENT. Le spectacle Souvenirs en craie a clôturé,
dimanche, les deux journées d’exposition consacrées à l’histoire
de l’école de Coullons.

NOUVEAUTÉ ■ L’ancien buffet retapé, appelé « Boîte à
lire », où l’on pourra trouver des livres, revues, ban
des dessinées…, est prêt à être installé à l’abri sous
la charpente à côté de la mairie.

Une « boîte à lire » a été installée

OFFICIELS ■ De nombreuses personnalités étaient
présentes, samedi, pour inaugurer la maison de
santé pluridisciplinaire et le gymnase de Châtillon
surLoire. De gauche à droite : Emmanuel Rat, mai
re ; Paul Laville, souspréfet ; Benoît Chaumont, mé
d e c i n ; J e a n  P i e r r e S u e u r , s é n a t e u r ;
François Bonneau, président du conseil régional ;
JeanNoël Cardoux, sénateur ; Claude de Ganay, dé
puté ; François WeilPicard, médecin et Anne Le
clercq, viceprésidente du conseil régional.

■ Du beau monde pour inaugurer
la maison de santé et le gymnase

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE

■ SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE
KERMESSE. La kermesse de l’école aura lieu samedi 4 juin, de 14 à
18 heures. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunit demain, jeudi
26 mai, à 20 heures en mairie. ■


