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NOM
D’UN GIEN

Y a du vent
dans les toiles !

SORTIE. Salon du livre jeunesse.

Les commerçants du marché
de Gien, place Leclerc, ont eu de belles frayeurs, hier
matin. Même si le soleil était au rendez-vous, le vent a
fait quelques apparitions surprises et parfois violentes.
De nombreuses étiquettes et cagettes ont volé.
Certains stands ont même été fragilisés par ce souffle
de Loire. Le boucher de Saint-Gondon a d’ailleurs
eu peur pour son auvent, qui a connu quelques
éséquilibres au cours de sa présence sur la place
giennoise. Gare au rabat intempestif !

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Le salon du livre jeunesse, qui se dé
roule dans le cadre du festival du li
vre, sur le thème « Tous aux jardins »,
a lieu le samedi 25 mai, à l’espace
culturel de Gien.
Au programme, dédicaces, ateliers,
spectacles, expositions, lectures…
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Renseignements à la médiathèque au
02.38.05.19.51. ■

Giennois
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PROGRAMME. Juin. Conférences ouvertes aux adhé

rents et accessibles aux nonadhérents, moyennant
une participation de 7 € (12 € pour un couple).
Mardi 4 juin, 14 h 30, bilan des activités et perspec
tives de l’UTL, centre AnnedeBeaujeu. Mercre
di 5, 14 h 30, artthérapie, centre A.deB. Jeudi 6,
déjeuner croisière. Mardi 11, 14 h 30, conférence
« Les mensonges de la culture pub », centre
A.deB. Jeudi 13, journée des bénévoles. Same
di 15, de 10 à 18 heures, vente de livres, hall du
centre A.deB. Mardi 18, 14 h 30, atelier lecture.
Jeudi 20, piquenique à SaintBrisson. Mardi 25,
14 h 30, contes et poésie. Renseignements au
02.38.38.36.75 ou utl.gien@wanadoo.fr ■

Vie locale

GENS DU VOYAGE ■ L’État promet de mettre un terrain à disposition de l’association évangélique tzigane

Vie et lumière ne passera pas l’été à Nevoy

Les parlementaires du
Loiret et les élus locaux
ont été reçus à Matignon,
hier matin. Le cabinet
du Premier ministre
leur a affirmé que
le rassemblement estival
de Vie et lumière ne se
déroulera pas à Nevoy.
Anne-Laure Le Jan

L

anne-laure.lejan@centrefrance.com

es membres de Vie et lu
mière, les élus, la majorité
des habitants du Gien
nois… Ces dernières se
maines, tous s’accordaient sur
le fait qu’ils ne souhaitaient pas
que le rassemblement estival de
l’association évangélique tziga
ne se déroule sur son terrain,
à Nevoy.
Mais tous le craignaient, puis
que, cette année, l’État ne prê
tait pas de terrain à Vie et lu
mière et l’incitait à en acheter
un, permanent, pour accueillir
sa convention du mois d’août.

« C’est positif
mais nous devons
rester vigilants »
Or, la donne semble avoir
changé. Aujourd’hui, l’État pro
met de trouver un site, qu’il
mettra à disposition des gens
du voyage. Une décision qui fait
suite à un entretien, hier matin,
entre Éric Jalon, membre du ca
binet du Premier ministre, con

RASSEMBLEMENT. Le rassemblement de printemps de l’association évangélique tzigane, Vie et lumière, situé à Nevoy, s’est terminé le dimanche 5 mai.
Celui du mois d’août ne devrait pas se dérouler dans le Giennois. PHOTO D’ARCHIVES ANNE-LAURE LE JAN
seiller pour les affaires intérieu
re s, e t d e s é l u s d u L o i re t :
les sénateurs JeanPierre Sueur,
Hugues Saury et JeanNoël Car
doux ; le député JeanPierre
Door, qui remplaçait Claude de
Ganay, en déplacement profes
sionnel ; le maire de Gien et
président de la communauté
des communes giennoises,
Christian Bouleau ; ainsi que
le premier magistrat de Nevoy,
Michel Beeuwsaert, et son pre
mier adjoint, JeanFrançois Dar
mois.
Ces derniers ont été reçus à
Matignon, suite à leurs multi
ples sollicitations. Ils ont expli
qué à Éric Jalon la problémati

que du Giennois, terr itoire
accueillant, à chaque pr in
temps, une convention Vie et
lumière, regroupant près de
20.000 personnes, et où devrait
bientôt s’implanter une aire de
grand passage. Ils lui ont égale
ment rappelé l’accord conclu
avec Manuel Valls, alors minis
tre de l’Intérieur, en 2014 (lire
cicontre).
La réponse du ministère ravit
l’ensemble des protagonistes.
« C’est positif, même si nous
devons rester vigilants », expli
que le sénateur JeanPierre
Sueur. « C’est une excellente
chose et je suis certain que
l’État saura faire la part

des choses », assure, de
son côté, Michel Beeuwsaert,
maire de Nevoy. Quant au prési
dent de la comcom’, Christian
Bouleau, il se dit « plus que sa
tisfait ».
Les responsables de Vie et lu
mière, qui ne voulaient pas re
venir dans le Giennois, en août,
sont, eux aussi, soulagés. « C’est
une bonne nouvelle pour
nous », s’enthousiasme le pas
teur Joseph Charpentier, l’un
des responsables de l’associa
tion.
Reste à savoir, à présent, où se
situera le terrain prêté par
l’État. « S’il s’agit d’une ancien
ne base de l’armée, comme
les années précédentes, il pour

rait être situé dans le nordest
de la France », suggère Joseph
Charpentier. Selon lui, la répon
se définitive ne leur sera pas ap
portée avant la fin du mois. ■

■ ACCORD
En 2011 et 2013, le rassemblement estival de Vie et lumière.
s’était déroulé à Nevoy, suscitant
le mécontentement de la population. En 2014, un accord avait
alors été conclu entre le ministre
de l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls, et les élus loirétains,
pour que le Giennois n’accueille
qu’un seul rendez-vous par an.

SPECTACLE ■ Nicolas Vicquenault, David Franco et Corto Vermee seront sur la scène de l’auditorium de Gien

Le groupe Nomade Trio donne son premier concert, vendredi
« Nomade Trio ». C’est le nom du
groupe composé de Nicolas Vicquenault (composition et piano),
enseignant à l’école de musique
de Gien ; David Franco (contrebasse) et Corto Vermee (batterie).
Ces musiciens se sont retrou
vés suite à un concert « jam
s e s si o n » l o r s de l a f ê te d e
la musique, l’année dernière, à
Gien.
Cette rencontre musicale leur
a donné envie de continuer
l’aventure ensemble.
L’univers du Nomade Trio em

prunte au jazz et aux musiques
du monde avec une grande pla
ce à l’improvisation. De belles
harmonies au service de thèmes
mélodieux et envoûtants.
« Un hommage au monde qui
nous entoure, avec toute
sa complexité », assurent
les trois artistes. ■

MUSICIENS. Nicolas Vicquenault.

Corto Vermee.

David Franco.

DROITS RÉSERVÉS

è J’y vais. Vendredi 17 mai, à 20 h 30, à
l’auditorium de l’espace culturel de Gien.
Tarifs : 10 € ; réduit, 5 €. Renseignements au
06.51.58.79.00. Organisé par l’association Si
par Hasard.

