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Giennois et Sullias Vie locale

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD■ Le village était animé, ce weekend

Une riche Fête de la pomme

C’ est par un temps
couvert, dimanche
m a t i n , q u e l a

33e fête villageoise, organi
s é e p a r l e s C h e v e u x
blancs, a été inaugurée
par le maire JeanPierre
Auger.

Trois événements étaient
réunis en un : la Fête de la
pomme, les 50 ans de l’As
sociation et l’inauguration
du terrain multisports

(city stade). « Je me de
mande si on a bien fait de
t o u t f a i r e e n m ê m e
temps », s’est interrogé
l’élu.

Deux associations se
sont partagé l’animation
musicale de la journée : la
troupe locale Music O
Brass ; ainsi que l’Hilairois
Musicarue et son orgue de
barbar ie, emmené par
JeanBernard Michau.

Comprendre
les métiers anciens
Une quinzaine de stands

ont été installés tôt le ma
tin, et des exposants sont
venus présenter leur art et
les métiers anciens : tour

neur sur bois, fabrication
de sabots ou de balais,
forgeron, poteries…

Les villageois ont admiré
des travaux manuels. Ils
ont profité d’une vente de
livres, découvert une ré
trospective des années 60
comprenant automobiles,
machines et outils an
c i e n s , p h o t o s … s a n s
oublier qu’ils ont pu sa
vourer la fabrication du
jus de pomme et la restau
ration.

Le clou de la matinée
était l’inauguration du ter
rain multisports avec atte
nant son terrain de bou
les, devant un parterre

institutionnel. Des élus ve
n u s c o n st a t e r q u e l e s
aides accordées sont bien
employées car il en coûte
78.000 €, dont 58.000 € de
subventions.

Ce sont les écoliers qui
vont profiter de ces équi
pements. Des tables et
bancs sont installés pour
le piquenique. « Des ar
bres fruitiers seront égale
ment plantés », assure
JeanPierre Auger.

À quelques mètres de là,
le personnel de la biblio
thèque a profité de cette
occasion pour présenter
des kilos de bouquins et
organiser une vente de li
vres à la bibliothèque. ■

C’est une triple fête qui s’est
déroulée à Saint-Aignan.
Car à la Fête de la pomme
s’ajoutaient l’anniversaire
de l’association organisa-
trice et une inauguration.

SAVEUR. Cette fête autour de la pomme a été l’occasion de
découvrir la fabrication de son jus, notamment.

INAUGURÉ. Un terrain multisports dont profiteront les enfants
du village.

■ POILLY-LEZ-GIEN

Des cyclotouristes en forêt d’Orléans

Les membres l’Union
sportive Poilly et les Amis
de l’US Poilly ont été con
viés à une randonnée de
114 kilomètres en direc
tion de Montereau, sur
des routes forestières tran
quilles, ce weekend.

La traversée de Lorris a
été effectuée sans encom
bre, et l’arrivée sur le port
de Grignon a permis de
découvrir un très beau
site. La situation de Gri
gnon, à proximité de la fo

rêt d’Orléans, et alimentée
en eau par de nombreux
étangs et par la r ivière
Joudry, a permis à des
compagnies privées de
construire un port. Et c’est
en 1692 que fut inauguré
le canal d’Orléans.

Ils ont admiré
la Belle de Grignon
Depuis 2009, un chantier

pédagogique s’est installé
au port de Grignon, pre
mière cité batelière du ca

nal d’Orléans, pour faire
découvrir au public les
méthodes traditionnelles
de construction de ba
teaux du canal. Des béné
voles ont travaillé à la
construction d’une flûte
berrichonne, péniche du
XIXe siècle, en bois, d’une
taille de 27 mètres de long
pour 20 tonnes.

Les cyclotouristes y ont
donc découvert la Belle de
Grignon, récemment mise
à l’eau.

Poursuivant à travers les
étangs, leur route les ame
nait jusqu’à la pause dé
jeuner au restaurant de
Combreux.

« Le retour s’est fait par
l’étang de la Vallée, Vitry
auxLoges puis Château
neufsurLoire, raconte le
président Jacques Lelièvre.
À partir de Germignydes
Prés, on a pu suivre l’itiné
raire de la Loire à vélo,
avec une jolie pause au
port de SaintBenoît ». ■

PROMENADE. Les cyclotouristes de l’US Poilly et leurs amis ont roulé en forêt et en bord de Loire.

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

Une concertation sur la sûreté
de la centrale nucléaire

La commission locale
d’information (Cli) organi
se une réunion publique,
vendredi. Elle sera dédiée
à la concertation pour
l’amélioration de la sûreté
des centrales nucléaires.

Car une concertation na
tionale a été lancée, début
septembre, sur les disposi
tions proposées par EDF
pour l’amélioration de la
sûreté de ses centrales nu
cléaires de 900 mégawatts
électriques. Cette réflexion
d u r e r a j u s q u ’ e n
mars 2019.

Échange
avec le public
L’objectif ? Associer le

public aux enjeux de sûre
té, essentiels pour la pour
suite du fonctionnement
des réacteurs nucléaires
audelà de 40 ans.

Il s’agit là d’une première
phase d’échange avec le

public, en amont des en
quêtes publiques prévues
réacteur par réacteur. ■

èè J’y vais. Ce vendredi 12 octobre,
à 18 h 30 à la salle Ballot, à Ouzouer-
sur-Loire.

■ INFO PLUS

La Cli.Pour rappel, la com-
mission locale d’informa-
tion (Cli) est en charge
d’une mission générale de
suivi, d’information et de
concertation en matière
de sûreté nucléaire, de ra-
dioprotection et d’impact
des activités nucléaires sur
les personnes et l’environ-
nement, pour ce qui con-
cerne les installations civi-
les du site. Elle a pour rôle
d’assurer la meilleure in-
formation des riverains et
parties prenantes.

EN DISCUSSION. La centrale nucléaire de Dampierre-en-
Burly. PHOTO D’ILLUSTRATION

LISTES ÉLECTORALES. Les demandes d’inscription sur la liste électo-
rale et la liste électorale complémentaire, pour les personnes venant
d’arriver sur la commune d’Ouzouer-sur-Loire, doivent être déposées
en mairie avant le 31 décembre. Les électeurs ayant changé de do-
micile à l’intérieur de la commune doivent le signaler à la mairie (en
fournissant un justificatif de domicile), afin de permettre leur inscrip-
tion dans le bureau de vote auquel ils seront nouvellement rattachés.
Pour ce faire, télécharger le formulaire ou se déplacer en mairie
avec un justificatif de domicile et d’identité. Cette démarche est éga-
lement possible sur le site service-public.fr ■

■ BRAY-SAINT AIGNAN
LIVRES ENFANTS. Les amis de Brazzaville organisent leur première
vente de livres enfants et BD, ce samedi 13 octobre, de 14 à
18 heures à la salle polyvalente. Est également prévue une braderie
enfance, vêtements et jouets, ce dimanche 14 octobre, de 9 à
17 heures à la salle polyvalente. Buvette et crêpes sur place. ■

■ LES BORDES
BRAME. L’Amicale des sapeurs-pompiers des Bordes organise une
randonnée du brame, ce dimanche 14 octobre. Trois parcours sont
proposés aux marcheurs : 5 kilomètres (1 €), 10 kilomètres (2 €) ou
15 kilomètres (3 €). Tarif enfants : 1 €, de 7 à 12 ans. Les départs
s’effectuent de la route de Lorris (« Les 6 poteaux »), en forêt d’Or-
léans, de 7 heures à 10 h 30. Tél. 06.27.58.81.25. ■


