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Giennois et Sullias Vie locale

■ NEVOY

Des animations aux Virades de l’espoir

Lundi soir, à la mairie de
Nevoy, Martine Coudrat, la
responsable locale, des Vi
rades de l’espoir a abordé
la prochaine édition.

Les Virades de l’espoir
seront de retour les same
d i e t d i m a n c h e 2 8 e t
29 septembre à Nevoy. El
les seront organisées par
l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

Mais dès le vendredi,
une virade scolaire sera
proposée aux écoliers de
la commune.

Samedi une « RandO
Crêp’uscule » s’élancera de
la salle polyvalente (rue
des Artisans) départ de
18 heures à 19 heures.
Deux parcours sont au
choix pour une inscription
de 8 euros.

L’association propose à
chaque participant, à l’ar

r i v é e , u n e s o u p e à
l’oignon, crêpespâtisserie
et une boisson. Lampes
frontales et gobelets réuti
lisables seront en vente.
Tirage de lots. Réservation
possible au 02.38.67.46.69

Le dimanche, randon
nées pédestres de 8, 12 et
18 km, départ de la salle
polyvalente. Des artistes
proposeront scrapboo
king, poterie, maquillage
pour les enfants.

Ces derniers bénéficie
ront d’une structure gon
flable pour s’amuser. Pour
les randos, la participation
est libre. Elle est au profit
de la lutte contre la muco
viscidose. Nevoy Running
accompagnera les partici
pants. Des bénévoles sont
r e c h e r c h é s a u
0 2 . 3 8 . 6 7 . 4 6 . 6 9 o u
viradenevoy45@gmail.com
■

BÉNÉVOLES. Une partie de l’équipe chargée de l’organisation
des Virades de l’espoir.

■ BOISMORAND

Un concert-spectacle de l’école

L’école « Tous en Musi
que » de Boismorand, diri
gée par Delphine Decaens,
a présenté un concert
spectacle dans la salle po
lyvalente, mardi soir.

Devant une assistance
bien garnie, Delphine De
caens, professeur de piano
au conservatoire de Mon
targis, a présenté enfants,
adolescents et une adulte.
Au total, une vingtaine de
musiciens et danseurs.

Ils ont empli la salle de
leurs mélodies sur le thè
me de « Jeux d’eau ». La
professeure a été aidée
dans sa mise en scène par
Angélique Point, maman
assistante de l’Eveil musi
cal Mélopie.

Des chansons tradition
nelles, avec des chorégra
phies interprétées par les

plus jeunes de l’Éveil mu
sical Mélopie, ont succédé
à des morceaux de grands
compositeurs classiques,
élevant cette audition
d’élèves, au rand d’un ré
cital agréable.

Au programme, des am
b i a n c e s « Au b o r d d e
l’eau ». Les élèves sont in
tervenus au cours de la
soirée, en solo, à 4 mains
ou accompagnés de leur
professeure. Ils ont donné
le meilleur d’euxmêmes
pour le plus grand bon
heur d’une salle sous le
charme.

Après un passage de Mi
reille pour un 4 mains
avec Delphine pour une
Fantaisie en fa mineure de
Franz Schubert, tous sont
remontés sur scène pour
un traditionnel Santiano
d’Hugues Aufray. ■

PIANO À 4 MAINS. Delphine (à droite) a accompagné Mireille
dans une Fantaisie en fa mineur de Franz Schubert.

■ À NOTER

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE. Naissance. Romane, Manon, Clémen-
ce Dufour, née le 25 mai, à Orléans. ■

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE. Décès. Francis Mitre, 68 ans. ■

BRAY-SAINT-AIGNAN. Objet trouvé. Sac à dos trouvé à l’aire de
jeux, rue Bernard-Boursin. À réclamer en mairie. ■

CERNOY-EN-BERRY. Rendez-vous aux jardins. Dans le cadre
des Rendez-vous aux jardins, possibilité de visiter le jardin de Mimi au
14, place de l'église, les samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10 à 18
heures. Entrée gratuite. ■

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE. Collecte des encombrants. Mardi
11 juin. ■

CHÂTILLON-SUR-LOIRE. Cérémonie. La célébration de la journée
nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine se dé-
roulera le jeudi 13 juin, à partir de 18 heures. ■

Visite du menhir. Dans le cadre des journées nationales de l’ar-
chéologie, les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin, une visite
du menhir est proposée, au départ de la mairie de Châtillon-sur-Loi-
re, le dimanche 16 juin, à partir de 15 heures. ■

DÉCÈS■ La fille du docteur Pierre Dézarnaulds était âgée de 100 ans

Marthe Dézarnaulds n’est plus

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

«N o u s s o m m e s
chagrins, même
si nous savons

q u e l a v i e s e t e r m i n e
un jour », confie Ghislaine
Beaudet, maire de Pierre
fitteèsBois et membre de
l’association des Amis de
Pierre Dézarnaulds.

Marthe Dézarnaulds,
la fille du célèbre chirur
gien et homme politique
giennois, qui a beaucoup
œuvré pendant la Seconde
Guerre mondiale, est dé
cédée mercredi matin, à
l’âge de 100 ans.

Née le 14 octobre 1918,
cette femme humaniste
grandit entre Gien et Paris,
où elle suit des études
d’infirmière, à l’hôpital de
la PitiéSalpêtrière.

« Une femme
intéressante
et cultivée »

Pendant l’Occupation al
lemande, elle travaille au
service chirurgie de l’hôpi
tal provisoire, place de
la Victoire, à Gien, aux cô
tés de son père, et accom
plit des actes de résistan
ce.

Dans les années 1950,
Marthe Dézarnaulds effec
tue des études, à Orléans,

pour être assistante socia
le.

La première
assistante sociale
de Gien
En officiant au dispen

saire antituberculeux,
elle devient la première
assistante sociale de Gien,
métier qu’elle exerce jus
qu’à sa retraite, en 1980.
« Ma mère a aidé de nom
breuses famil les dans
le Giennois, surtout après
la guerre », souligne l’un

de ses fils, Jean Fontaine.
L’amoureuse de Pierrefit

te, village cher à sa fa
mille, y construit sa mai
son en 1972. Elle y est
aussi conseillère munici
pale.

Pe n d a n t s a re t r a i t e,
elle crée l’association des
aides ménagères de Châ
tillonsurLoire et l’Uni
versité du temps libre, à
Gien, avec le docteur Jean
Chibout, qu’elle préside
jusqu’à la fin des années
2000.

Le sénateur socialiste
JeanPierre Sueur la re
mercie pour sa « généro
sité » et son « amitié », elle
qui « a toujours œuvré
pour la solidarité ».

G h i s l a i n e B e a u d e t
se souvient d’une femme
« extrêmement intéressan
te et cultivée, qui s’inté
ressait à l’art et aimait
aider les gens. Elle savait
écouter les autres et n’hé
sitait pas à dire ce qu’elle
pensait. »

Obsèques le 12 juin,
à Pierrefitte
« Elle était admirative de

son père, ajoute la maire
de Pierrefitte. Elle n’aurait
pas supporté qu’on dise
du mal de lui. Elle en était
très fière. »

D’ailleurs, jusqu’à ce que
son état de santé le lui
permette, elle ne man
quait pas les cérémonies
d’hommage au docteur,
organisées chaque année
par les Amis de Pierre Dé
zarnaulds.

L e s Gi e n n o i s o n t p u
la découvrir dans le docu
mentaire Gien au fil de
l’eau, produit par la socié
té Commun (image, sorti
en DVD en 2005) et proje
té au cinéma Le Club, en
décembre dernier. Elle ap
portait son témoignage,
elle qui a vécu les horreurs
des bombardements, à
Gien, en 1940 et 1944.

Les obsèques de Marthe
Dézarnaulds se déroule
ront le mercredi 12 juin, à
15 heures, dans le cimetiè
re de PierrefitteèsBois,
village où elle souhaitait
être enterrée. À tous ses
proches, La République du
Centre adresse ses sincè
res condoléances. ■

La fille du docteur Pierre
Dézarnaulds, amoureuse de
Pierrefitte-ès-Bois, est décé-
dée mercredi matin, à l’âge
de 100 ans. Ses obsèques
se dérouleront le 12 juin,
dans son village de cœur.

DISPARITION. Marthe Dézarnaulds est décédée à l’âge de
100 ans. PHOTO DROITS RÉSERVÉS

BRIARE ■ Le centre socioculturel accueillait, mer
credi soir, une conférence de Gérard Hugonie, sous
l’égide de la section bibliothèque, sur le thème « À la
découverte des lieuxdits de nos villages ». Devant
une assistance fournie, l’ancien enseignant à la Sor
bonne, en géographie, a centré son propos sur les
lieuxdits de Briare et des villages environnants.
« On recense cinq grandes séries de noms pour les
lieuxdits : gaulois et prégaulois, galloromains,
germains, médiévaux, modernes », a expliqué Gé
rard Hugonie.

Les lieux-dits, toute une histoire

■ BRIARE

GIEN. Randonnée. Samedi 8 et dimanche 9 juin, le club Audax
rando Gien propose « Les 20 Heures de marche audax ».

Départ du gymnase de Montbricon, rue Jean-Moulin, à 14 h 30.

Inscriptions à l’avance. Repas sur réservation.

Renseignements au 06.38.50.62.42 ou president.audaxgien@free.fr
ou audaxgien.fr ■


