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Giennois et Sullias Vie locale

■ CERDON

A 85 ans, Liliane publie son premier recueil de poésies
À 85 ans, la Cerdonnaise

Liliane Dutoit Villemer
publie son premier recueil
de poèmes intitulé Poésies
d’une rive à l’autre, aux
éditions Amalthée.

Très jeune, vers 10 ans,
elle est remarquée à l’éco
le pour sa « rêvasserie ».
L’institutrice lui demande
de lire ce qu’elle griffon
ne : des bribes de mots
mis bout à bout qui de
viendront des poèmes à
l’adolescence.

Du dessin
à l’écriture

Mais la vie de Liliane lui
réserve bien des surprises.
Née il y a 85 ans à Paris,
dans le 14e arrondisse
ment, el le prépare les
BeauxArts en 1947. Elle
devient dessinatricepein
tre pendant dix ans et
trouve l’élu de son cœur,
un ingénieur géomètre.

Ils se marient à Bécon

lesBruyères (Hautsde
Seine). De leur histoire
d’amour, naissent trois en
fants, dont deux feront
une carrière d’ingénieurs
et un sera professeur de
mathématiques.

La profession de son
époux la fait voyager sans

cesse. Liliane découvre
Madagascar. Elle enseigne
le dessin au lycée Jules
Ferry de Tananarive, la ca
pitale.

Puis, de retour en Fran
ce, Liliane fait de l’anima
tion artistique aux centres
culturels de Courbevoie et

SaintGratien, en région
parisienne, avant de deve
nir chef de département
au lycée LéonM’Ba, à Li
breville au Gabon.

Elle revient dans l’Hexa
gone et assure des forma
tions continues au Greta,
dans le LoiretCher. Lilia

ne tient sept ateliers de
peinture à Cerdon, Nevoy,
Gien, ArgentsurSauldre,
LionenSullias, Château
neufsurLoire et Belle
ville. Elle reçoit quatorze
grands prix.

Installée à Cerdon depuis
1 9 9 0 e t n’ a y a n t p l u s
grandchose à prouver en
matière picturale, elle ne
délaisse pourtant pas cet
art mais revient à ses pre
mières amours… la poé
sie.

À vrai dire, Liliane n’a ja
mais cessé d’écrire, de
composer, de noter, d’ac
cumuler des idées. Elle dé
cide donc de publier son
premier recueil et de le
faire connaître.

Tous les moyens sont
mis en œuvre par son édi
teur afin d’assurer la vente
dans les réseaux de librai
ries et par l’intermédiaire
des boutiques Internet.

Pour faire connaître sa
nouvelle activité, Liliane
participe aux expositions
dédicaces lors de différen

tes manifestations telles
que le Club des arts cer
donnais, les Créatives à
Coullons ou Couleurs et
formes à SaintGondon.

Son recueil a été publié
le 15 juin dernier. Il com
porte 237 pages de poésies
inédites. À la page 129, on
y trouve ce petit bijou :
« Ne me parlez pas de pa
piers, se sont mes pires
ennemis. Nous les trou
vons partout, alors que
bien rangés, loin de toutes
pensées, ils semblent en
dormis pour mieux se ré
veiller. Oui, mais c’est là le
drame, l’esprit n’a pas sui
vi, quelque peu libéré des
contraintes nous pensons
respirer. Et soudain c’est
l’alarme ! Comment les
aborder, sans colère et
sans plaintes ? Ne parlez
pas de papiers, c’est le
cauchemar ; qui peut dire
qu’il s’en réjouit ? On en a
marre ! »

Jean-Claude Veber

èè J’achète. Poésies d’une rive
à l’autre, aux éditions Amalthée.
237 pages, 20,40 €.

LIVRE. À 85 ans, Liliane Dutoit Villemer revient à ses premières amours et publie son premier
recueil intitulé Poésies d’une rive à l’autre.

■ SULLY-SUR-LOIRE

Les participants à la cheminade estivale
ont découvert les secrets de la ville

Samedi aprèsmidi, une
dizaine de participants
ont déambulé dans les
rues de SullysurLoire
afin de découvrir les pépi
tes patrimoniales et reli
gieuses, dont regorge la
ville.

Pendant près de six kilo
m è t r e s e t d u r a n t
trois heures de marche,
Nathalie Rivierre, respon
sable de l’office de touris

me Sully, Loire et Sologne,
a officié en tant que guide,
livrant aux curieux des
lieux et des anecdotes
soupçonnés et insoupçon
nés.

Les participants ont eu le
privilège d’entrer dans des
lieux habituellement fer
més au public, ou très ra
rement accessibles, com
me la chapelle de l’Hôtel
Dieu ou la sacr istie de
l’église SaintYthier. ■

VISITE. Les promeneurs se sont arrêtés devant
la réplique de la grotte de Lourdes, dans le parc du château.

Une médaille pour Daniel Chaumeron
Dimanche, au carrefour
de la Résistance, à
l’issue de la cérémonie
commémorative des
combats du maquis
de Lorris, le sénateur
JeanNoël Cardoux
a remis la médaille
du Sénat à Daniel
Chaumeron qui, depuis
quatre ans, assure
la direction musicale
de cette cérémonie.
À 70 ans, ce musicien
de longue date s’est
consacré au service
public tout au long
de sa carrière.
Daniel Chaumeron
est toujours présent
lors des manifestations
patriotiques. Il joue
dans la fanfare de Gien,
de Nogentsur
Vernisson et au sein
de la musique
départementale des
sapeurspompiers. ■

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

■ BONNY-SUR-LOIRE

S’inscrire au vide-greniers de la Villeneuve
La municipalité et la

Maison de pays de Bonny
surLoire organisent leur
21 e videgreniers ainsi
qu’une vente de poteries
au profit du Patrimoine
historique.

L’événement se tiendra à
la Villeneuve, côté lavoir,
et dans les rues adjacen
tes, dimanche 4 septem
bre, toute la journée.

Le placement s’effectue
ra en fonction de l’ordre
d’arrivée (2 € le mètre li
néaire) auprès de la Mai
son de pays, à l’accueil. ■

èè Renseignements. Par
téléphone au 02.38.31.57.71 ou
par courriel mail à l’adresse
maisondepays@bonnysurloire.fr
La Maison de pays est ouverte du
mardi au samedi, de 9 heures à midi
et de 14 à 18 heures ; fermée
le dimanche et le lundi.

CHINEURS. L’événement a lieu dimanche 4 septembre. ARCHIVE

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE
OBJETS TROUVÉS. Un vélo ; une paire de lunettes de vue. ■

■ COULLONS
ÉTAT CIVIL. Naissance : Morgan Chollet. Décès : Raymond Godon,
94 ans, agent régie autonome des transports parisiens, retraité. ■


