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Giennois Vie locale

■ LA BUSSIÈRE

Au château, venez fêter Halloween
en creusant des citrouilles !

Dimanche, les enfants
ont participé à un atelier
de creusage de citrouille
au château de La Bussière.

Laure Bommelaer, la
propriétaire, a entraîné ses
jeunes visiteurs et leurs fa
milles dans une découver
te du potager automnal.

Prochaines séances
les 26 et 31 octobre
Les fruits ont été récoltés

et entreposés au fruitier
pour les conserver et les
consommer tout au long
de l’hiver. Les premières
gelées ont fait noircir et
pourrir certaines feuilles.
Mais le potager recèle en
core quelques légumes qui
seront mangés en hiver :
poireaux, carottes, choux,
cardes et plantes aromati
ques, qui parfument les
plats cuisinés ou qui soi
gnent quand on les utilise
en tisane. Mais chut ! Ne
dites rien, cela fait partie

des questions que pose
Laure Bommelaer.

La visite du potager s’est
terminée par la découver
te du carré des courges et
autres citrouilles. Et cha
que enfant a reçu un spé
cimen qu’il a dû creuser
sous la serre.

S i l e s p l u s p e t i t s
n’avaient pas le droit de
toucher aux gros cou
teaux, ils ont dessiné les
formes qu’ils voulaient
évider. Ensuite, les adultes
ont taillé dans la masse
pour que cela ressemble à
ce que les enfants vou
laient. À la fin, chacun a
récupéré une citrouille.

Deux nouvelles séances
sont prévues les mercre
di 26 et lundi 31 octo
bre. ■

èè Pratique. Pour participer à
l’un de ces deux derniers ateliers,
il est fortement conseillé de réserver
au 02.38.35.20.75 ou 06.73.35.20.75
ou chateaudelabussiere@gmail.com

ATELIER. Les prochains ont lieu aujourd’hui et lundi 31 octobre.

CONFLIT■ Entre le collectif de la rue LouisBlanc et la mairie de Gien

« Il n’y a pas de dialogue »

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

L e dialogue est de plus
en plus difficile entre
le collectif de la rue

LouisBlanc et le maire de
Gien, Christian Bouleau,
qui s’opposent à propos
des changements induits
par le futur plan de circu
lation, dans le cadre du
projet « Cœur de ville »
(lire cicontre).

Dernier épisode en date,
un courrier que le collectif
a adressé à l’ensemble des
conseillers municipaux et
de la communauté de
communes, que le pre
mier magistrat aurait refu
sé de transmettre.

Deux versions
contradictoires

D’après les habitants en
c o l è r e , l u n d i m a t i n ,
M e JeanLuc Bourdiec,
huissier, a apporté au cen
tre administratif de Gien
ce courrier destiné aux
élus, par ailleurs transmis
à la préfecture, au cabinet
d’architectes, au sénateur
JeanPierre Sueur et au
député Claude de Ganay.

« Les lettres ont été pri
ses à l’accueil, puis la mai
rie a rappelé Me Bourdiec

pour lui signifier que le
maire – à qui le pli qui lui
était destiné avait été re
mis – a refusé que les
autres enveloppes soient
remises à leurs destinatai
res, précise le collectif.
Tous les courriers ont fi
nalement été ramenés à
l’étude, et même celui de

Christian Bouleau n’a pas
été ouvert. »

La version du maire de
Gien n’est pas la même.
« D’après ce qu’on m’a dit,
Me Bourdiec a interpellé
un agent municipal en
pleine rue et lui a deman
dé de donner ces lettres
aux élus, préciset i l .

Le collectif ne doit pas se
servir des agents publics
pour distribuer un cour
rier privé. »

Cependant, Christian
Bouleau avoue qu’il y a pu
avoir quiproquo : « Si mon
agent s’est trompé et que
ces lettres ont bel et bien
été amenées à la mairie,
alors je les ferais redistri
buer aux élus. »

Pour l’instant, aucune
nouvelle rencontre n’est
prévue entre le premier
magistrat et les habitants
de la rue LouisBlanc, qui
estiment qu’il n’y a « pas
de dialogue ».

« Quand on aura avancé
sur le dossier, on les invi
tera, indique le maire.
Les travaux dans cette rue
ne sont pas pour mainte
nant. Pour l’instant, nous
avons d’autres pr ior i
tés ». ■

Les habitants de la rue
Louis-Blanc estiment que le
maire, Christian Bouleau, a
refusé de transmettre un
courrier destiné aux élus. Le
premier magistrat donne
une autre version.

COLLECTIF. Les habitants de la rue Louis-Blanc estiment que le maire, Christian Bouleau, « a fait
obstruction à la diffusion de documents » et que le dialogue est de plus en plus difficile.

Marc Anquez, le jardinier
de La Bussière, a appris
aux amateurs à créer et
tailler une haie, dimanche.

Pour créer la haie, il faut
penser, en les plantant, à
l’orientation des arbustes.
Pour la largeur de la haie,
il faut décider d’une di
mension et couper ce qui
dépasse pour l’arrêter.
L’idéal est d’avoir une haie
de 40 cm de largeur, et il
faut tailler dès le départ.

Pour tailler, il faut des
outils bien tranchants et
désinfectés (pour éviter de
transmettre les maladies
entre les différents arbus
tes). Pour affûter les la
mes, il faut utiliser une
lime très fine et respecter

les angles de coupe des
outils.

Si on a une haie très lar
ge, on peut la tailler en
forme de toit de maison.
Cela lui évite que la neige
stagne et la déforme avec
le poids.

Quand on utilise un outil
motorisé, il vaut mieux
travailler sur un terrain
plat, même en hauteur,
avec une remorque ou un
échafaudage, plutôt qu’un
escabeau. Il est aussi con
seillé de prendre un repère
sur soi pour positionner
l’engin.

Et, dans le cas d’une haie
très longue, il vaut mieux
commencer où elle a le
plus de largeur. ■

JARDIN. Dimanche, les Bussièrois ont écouté le jardinier com-
munal, Marc Anquez, leur expliquer comment tailler une haie.

Des conseils pour bien tailler sa haie
■ BEAULIEU-SUR-LOIRE

Élisabeth Moreau cède sa place
Samedi, l’association

« Les Amis de Beaulieu »
tenait son assemblée gé
nérale. Trentedeux ans
d’existence pour cette as
sociation très investie
dans la vie de la commu
ne.

À sa tête, toujours la
même présidente, Élisa
beth Moreau, âgée de
90 ans. Devenue un pilier
des Amis de Beaulieu, elle
décide quand même de
laisser sa place mais conti
nuera à faire partie de
l’association. Actuelle
ment, le nom de son ou sa
remplaçante n’est pas en
core connu. Le reste du
bureau, lui, reste inchan
gé.

L’année 2015 a été ryth
mée par des expositions,

des promenades et des
sorties, qui ont été présen
tées via un diaporama.

Les comptes de l’associa
tion se portent bien et le
bilan financier est stable.
Le solde en banque est de

3.832 €.

Deux nouvelles têtes font
leur entrée au conseil
d’administration : Nadi
ne Canuel et Daniel Mas
son.

En novembre prochain,
l’association proposera
une exposition photos sur
le thème du bois travaillé,
à la Maison Marret. Sans
oublier le traditionnel pâté
aux truches en février. ■

AMIS DE BEAULIEU. Élisabeth Moreau quitte sa fonction de présidente mais reste dans
l’association. On ne sait pas encore qui la remplace.

Le futur plan de circulation, dans le cadre du projet « Cœur
de ville », inquiète les habitants de la rue Louis-Blanc.
Après avoir créé un collectf, à la rentrée, ils ont rencontré
les élus afin d’exposer leurs arguments. Ils estiment que la
mise en sens unique du quai Joffre pourrait entraîner une
multiplication par cinq ou six du nombre de véhicules
arrivant de Briare et empruntant leur rue. Ils jugent
également que le cabinet conseil et l’architecte chargés du
projet ont mal apprécié la réalité de l’activité et de la vie
quotidienne dans la rue Louis-Blanc. Le maire de Gien,
Christian Bouleau, leur a transmis les pièces du dossier,
qu’ils étudient actuellement en détail.

■ Inquiétudes rue Louis-Blanc

■ BRIARE
VENTE DE LIVRES POUR LE TÉLÉTHON. Dès le vendredi 28 octo-
bre, des livres seront en vente à la bibliothèque au profit du Télé-
thon : mardi, de 16 à 18 heures ; mercredi, de 14 h 30 à 17 heures ;
vendredi, de 9 à 11 heures ; samedi, de 14 h 30 à 17 heures. ■

AIDE CHAUFFAGE. Toutes les personnes disposant de faibles res-
sources (801 € mensuels pour une personne seule ou 1.243 € pour
un ménage) peuvent déposer une demande d’aide chauffage auprès
du centre communal d’action sociale avec les pièces justificatives de
ressources. Les demandes sont à déposer avant le samedi 29 octo-
bre. Tout dossier déposé après la date ne sera pas étudié. ■


