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Giennois Vie locale

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE■ Les comédiens amateurs sur les routes du Loiret

L’Amicale repart en tournée !

L’ Amicale de SaintPè
re, association de
théâtre amateur née

e n 1 9 6 1 , a l a c h a n c e
d’avoir en son sein et à sa
tête, une plume, Yolande
Cloutier, dite Germaine
Planson qui, chaque an
née, écrit une nouvelle
pièce. Pour le plus grand
plaisir du public qui se
presse lors de la tournée
du spectacle, composée de
quinze représentations
données dans différentes
communes de l’est du dé
partement et ainsi que
dans la Nièvre.

La vie d’une bande
de sans-abris
Pour sa huitième comé

die théâtrale, Pauvre de
nous, Germaine Planson
raconte la vie d’une bande
de sansabr is dans un
squat du Bois de Boulo
gne. S’ils prennent la vie
du bon côté, leur tranquil
lité, bien que modeste, est
menacée par un promo
teur immobilier qui veut
les expulser afin de bâtir
un complexe immobilier.
Que vontils devenir ?

C’estce que le public dé
couvre à travers les éclats
d e r i re e n s u i v a n t l e s
aventures de Didine, Ce
cette, Dede, Momo, Alex,
Gigi et les autres…

Après le weekend der
nier, la troisième et der
nière représentation aura
lieu à la salle des fêtes de
LionenSullias et sera sui
vie de onze autres dates. ■

èè J’y vais ! Renseignements au
02.38.36.53.35

La troupe de comédiens re-
vient sur les planches avec
la pièce Pauvre de nous
pour faire rire les specta-
teurs de l’est du départe-
ment.

FOUS RIRES GARANTIS. Les acteurs amateurs communiquent leur bonne humeur à la salle et ils
en ont à revendre.

■ SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Tout pour faire vivre le château
Vendredi dernier dans la

petite salle Séguier se te
nait l’assemblée générale
ordinaire des Amis du
Château de SaintBrisson
(l’ACSB), où une vingtaine
d’adhérents étaient pré
sents. Le rapport moral et
le rapport financier furent
adoptés sans aucun pro
blème.

Le dernier
tableau en cours
de restauration

La trésorerie est équili
brée mais avec une réser
ve budgétée pour payer la
restauration du dernier ta
bleau en cours sur les sept
que compte le château.
Ave c p o u r o b j e c t i f d e
veiller sur les valeurs in
trinsèques du château de
SaintBrisson, l’associa
tion s’assure du maintien
en l’état et de la restaura
tion actuelle les biens et
tableaux qui ne sont pas à
l’abri de moisissures. Elle
s o u h a i t e q u e c e u x  c i
soient exposés et accom
pagné d’explications à l’at
tention des visiteurs.
Animations. Le repas des

bénévoles aura lieu le
5 j u i n . L e c o n c e r t d e
l’Avent 2020 sera donné
par Orchestre symphoni
que du Loiret, dimanche
6 décembre, à 15 h 30, en
l’église de SaintBrisson
surLoire, avec un pro
gramme Volga Loire, com
p o s é d e c h a n t e u r s e t
musiciens professionnels
Russes. Ce programme est
pris en charge par la com
munauté des communes
giennoises et figure dans
la programmation 2020.

Le bureau inchangé
Les bénévoles ont aussi

d’autres projets pour 2021,
comme mettre en place
un concert pour les jeu
nes. Pour les journées du
patrimoine, il est envisagé,
avec l’accord du proprié
taire des lieux Lancelot
Guyot, de rétablir les visi
tes guidées.
Bureau. Le tiers sortant a

été renouvelé donc il n’y a
eu aucun changement
dans sa constitution. Jean
Claude Bourgoin est prési
dent, Bernard Béranger,
trésorier et Joëlle Tharaud,
secrétaire. ■

èè J’adhère ! La cotisation des
membres est maintenue à 1 euro.

ASSOCIATION. Le président Jean-Claude Bourgoin.

■ À NOTER

SPECTACLE ■ Venu tout droit de Vendée, le groupe
Chanson d’Occasion a investi la scène de l’espace
GabrieldeJaucourt pour un show inattendu. Le trio
a séduit immédiatement les nombreux spectateurs.
Avec des airs de swing manouche aux sons des gui
tares et contrebasse, les artistes ont revisité les tu
bes français populaires d’un répertoire allant des
sixties à l’an 2000. Les trois artistes ont déployé une
énergie communicative, avec humour et talent.
Quel moment ! Ce spectacle, organisé par la com
munauté de communes du Val de Sully dans la
commune de Viglain, entame une saison culturelle
riche et innovante.

Un trio d’artistes qui décoiffe

■ VIGLAIN

BRAY-SAINT AIGNAN. Valphonie. L’assemblée générale de Val-
phonie se tiendra vendredi 24 janvier, à 20 h 30, dans la salle des
associations à Bray-en-Val. ■

■ CERNOY-EN-BERRY

Bilan et émotions pour Valérie Daniel

Un peu moins de trois
semaines après le passage
à la nouvelle année, le
conseil municipal, sous
l’égide de la première ma
gistrate Valérie Daniel,
avait convié les habitants
et les forces vives du terri
toire à la dernière cérémo
nie des vœux de la man
dature, samedi aprèsmidi
à la salle des fêtes.

En présence de trois par
lementaires, les sénateurs
Hugues Saury et JeanPier
re Su e u r e t l e d é p u t é
Claude de Ganay, Valérie
Daniel a rappelé son sou
hait de ne pas se repré
senter dans le cadre des
prochaines échéances mu
nicipales. « Malgré un
budget communal sain et
l e s t r a v a u x q u e n o u s
avons menés au cours de
l’année, la réalisation du
muret à la mairie, avec la
conception de nouveaux

parterres, les petits tra
vaux à l’auberge du Saint
Loup, la mise en place,
avec l’aide de nos parte
naires institutionnels, de
moyens de sécurisation
des routes de Concressault
et du carrefour côté Châ
tillon », a rappelé l’édile.

« Je ne retiendrai que
les instants positifs »
Très émue, l’élue a tenu

à remercier l’ensemble de
son équipe municipale, les
agents de la commune et
les Cernoyens à l’heure du
bilan : « J’ai vécu des mo
ments difficiles comme
vous le savez mais je ne
retiendrai que les instants
positifs. La fonction de
maire est une fonction
magnifique par l’engage
ment au quotidien qu’elle
d e m a n d e. J ’ a i f a i t d u
mieux que j’ai pu, dans
l’intérêt du village et de
ses habitants ». ■

RETRAIT. Comme elle l’avait annoncée, Valérie Daniel, maire,
ne sera pas candidate en mars prochain.

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE. État civil. Naissance : Victor Bartkows-
ki, né le 10 janvier, à Gien, parents domiciliés à Saint-Benoît. ■

Lancelot Guyot, le propriétaire du château de Saint-Brisson
ayant en charge son entretien courant, était présent à
l’assemblée générale de l’association des Amis du Château
de Saint-Brisson (l’ACSB) car cette dernière avait envoyé un
courrier à la mairie afin de proposer de décrocher les
tableaux des murs souvent humides et de les mettre,
comme il était fait auparavant, dans une pièce afin de
stabiliser l’humidité. Le propriétaire aurait préféré que
l’association s’adresse directement à lui. L’ASCB n’y est pas
opposée mais a justifié qu’en tant qu’association, son
interlocuteur est la municipalité. Laure Crotté, qui fait partie
=du Conseil municipal et de l’association, va se charger de
ce problème de communication. Afin de mettre tout le
monde d’accord, il va être demandé à un conservateur de
donner son expertise et son point de vue concernant la
conservation de ces tableaux. Au fil des discutions, les deux
protagonistes semblent être tombés d’accord sur un point :
c’est ensemble que se trouve la solution pour faire vivre ce
château.

■ Des tensions avec le propriétaire

èè PROCHAINES DATES

Lion-en-Sullias. Dimanche
26 janvier, à 14 h 30, à la salle
des fêtes.

Saint-Benoît-sur-Loire. Samedi
8 février, à 20 h 30, et dimanche
9 février, à 14 h 30.

Viglain. Samedi 15 février, à
20 h 30.

Ouzouer-sur-Loire. Dimanche
16 février, à 14 h 30.

Lorris. Samedi 22 février, à

20 h 30, et dimanche 23 février,
à 14 h 30.
Beauchamps-sur-Huillard.
Samedi 7 mars, à 20 h 30.
Dampierre-en-Burly.
Dimanche 8 mars, à 14 h 30.
Châtillon-sur-Loire. Dimanche
15 mars, à 14 h 30.
Les Bordes. Samedi 21 mars, à
20 h 30
Saint-Père (Nièvre). Dimanche
29 mars, à 14 h 30.


