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Giennois et Sullias Vie locale

■ GIEN/CHÂTILLON-SUR-LOIRE

L’Air badminton se joue en plein air

Le comité départemen
tal, en partenariat avec le
Badmintonclub de Gien
(BCG 45) et le Badminton
club de ChâtillonsurLoi
re (BCCL), organisait une
double animation d’Air
badminton au bassin de
Mantelot, samedi dans la
cité châtillonnaise, et sur
la plage du Berry, diman
che à Gien.

« L’Air badminton est
une discipline nouvelle
qui vise à susciter des vo
cations et offrir une prati
que en extérieur. Se jouant
soit sur herbe, sur du bé
ton ou encore sur du sa
ble, l’Air badminton est
une activité de plein air
qui attire en ces temps de
crise sanitaire », décrypte

Mathieu Wisnieswski, en
traîneur et chargé de dé
veloppement au comité
du Loiret. « Dans le cadre
de l’opération estivale
portée par le comité, nous
avons posé nos filets dans
une dizaine de commu
nes, mais aussi des entre
prises, nous permettant
d’amener à nous une qua
rantaine de personnes à
chaque rendezvous. »

Discipline adaptée pour
tout âge, l’Air bad’« nous
permet d’offrir un panel
plus adapté à nos licen
ciés. En plein développe
ment, nous voyons que les
joueurs sont sensibles à ce
jeu », a ajouté Eric Ru
dowski, président de club
de ChâtillonsurLoire. ■

SITE. Une quarantaine de joueurs se sont testés au bassin
de Mantelot, samedi après-midi, à Châtillon-sur-Loire.

■ CERNOY-EN-BERRY

La fontaine Saint-Loup a été bénie

Nouvelle association cer
noyenne, issue de la fin
d’activité de « Bérouettes
et traditions » et de sa cé
lèbre confrérie, « Cernoy
d’hier… à demain » orga
nisait sa première Saint
Loup, dimanche matin, du
nom de ce culte histori
que qui a traversé les siè
cles et aura marqué le vil
lage de son empreinte
(voir notre édit ion du
6 septembre).

La matinée débutait par
u n e m e s s e e n l ’ é g l i s e
SaintLoup avant la pro
cession vers la fontaine, à
quelques encablures de
l’auberge éponyme où les
convives se sont retrouvés
pour le déjeuner avant un

aprèsmidi karaoké.
Présidée par JeanMichel

B i s s o n n e t , « C e r n o y
d’hier… à demain » comp
te une quarantaine d’ad
hérents qui a pour but de
défendre et valoriser le pa
trimoine de la cité cer
noyenne en menant des
actions afin de maintenir
les traditions du village.

Une brochure a été réali
sée et aborde l’histoire du
patrimoine communal, les
lieux remarquables, la vie
du village et les chemins
de randonnée. ■

èè Pratique. L’adhésion
à l’association se monte à 5 euros.
Renseignements au 06.42.02.35.92
ou 02.38.31.42.83.
Mail : cernoydhierademain@gmail.com

BÉNÉDICTION. Une centaine de personnes avaient pris place
aux abords de la fontaine Saint-Loup.

CERDON-DU-LOIRET■ L’inauguration s’est déroulée samedi

Un city stade flambant neuf

S amedi, à 10 heures,
Alain Mottais, maire
de CerdonduLoiret,

et son conseil municipal,
le sénateur JeanPierre
Sueur, JeanLuc Riglet
conseiller départemental
ainsi que tous les institu
tionnels s’étaient donné
rendezvous pour l’inau
guration de plusieurs tra
vaux effectués ces derniers
temps et notamment la
création d’un complexe
sportif « aire multigénéra
tionnelle », appelé égale
ment « city stade ».

C e c o m p l e x e , s i t u é
autour de la salle polyva

lente et de l’étang com
munal, est doté d’un en
s e m b l e d e j e u x p o u r
enfants. De nombreux
bancs sont mis à disposi
tion de tous et les sportifs
trouveront des installa
tions.

La réalisation de cet en
s e m b l e a u r a c o û t é

120.000 euros, financée à
68 % de subventions éma
nant de la Région, du Dé
partement du Loiret et de
la Communauté des Com
munes du Val de Sully.

Il aura fallu élaguer des
arbres, décaper l’ancienne
aire de basket, faire la ré
fection du chemin.

Le city stade possède son
aire de jeux, son terrain de
boules, son parcours de
santé. Le tennis a été ré
habilité. Des bancs, des
tables, des poubelles, des
supports à vélo ont été
installés. Sans oublier
l’implantation de la pelou
se. 78 tonnes de graviers
auront été nécessaires
pour finaliser le tout.

L a c é r é m o n i e s ’ e s t
ouverte avec le concours
de l’harmonie « Sauldre et
Sologne ». Frédéric Né
raud, président de Touris
me Loiret, a officialisé le
label départemental « Vil
lage et patrimoine remar
quable », décerné à la
commune, avec remise de
panneaux et lutrins met
tant en lumière le patri
moine culturel et architec
tural de Cerdon. ■

Ce complexe, situé autour
de la salle polyvalente et de
l’étang communal, offre des
installations pour les jeunes
et les sportifs. Il a coûté
120.000 euros.

PARTICIPATION. Alain Mottais, le maire, a testé le terrain
de foot avec les jeunes.

■ BRIARE

Changement à la présidence du billard
Les membres du Billard

club, affilié au Centre so
cioculturel (CSC), se sont
retrouvés, vendredi en fin
de journée, pour l’assem
blée générale de l’associa
tion au château de Trous
seBarrière.

Face à une quinzaine de
personnes, le nouveau
président du club, Khaled
Benchalal a rappelé les
conditions de son arrivée
à ce poste : « François
Cruveiller, après plusieurs
années à la tête du club, a
démissionné. Le bureau,
réuni le 4 août dernier,
m’a désigné pour présider
l’association. Je serais se
condé par Dominique
Cruveiller au secrétariat et
Bernard Chopineau à la
trésorerie. »

Mis devant le fait accom
pli, avec l’arrêt des com
pétitions dû au confine
ment, en mars dernier, le
Billardclub a repris pro
gressivement ses activités :

« On va engager une équi
pe en D5 jeu de série en
trois bandes et nous sou
tiendrons les engagements
individuels. Malgré le con
texte, nous avons un de

nos membres, Angel Ser
rano, qui a obtenu une
promotion en national 3
p o u r c e t t e s a i s o n » , a
ajouté Khaled Benchalal.
« Mon souhait est d’accen
tuer la formation, en met
tant en place un plan sur
le volet technique, et dé
velopper un tournoi esti
val qui pourrait valoriser
et le club et la commu
ne. »

En fin d’assemblée, les
adhérents ont validé la
baisse de la cotisation, qui
p a s s e d e 1 6 0 e u r o s à
120 euros, incluant la li
cence de la fédération. ■

èè Pratique. Billard club briarois,
au château de Trousse-Barrière.
Renseignements par mail billardclub-
briarois@wanadoo.fr

PRÉSIDENT. Khaled Benchalal a pris ses fonctions début août.

Le CSC tennis retrouve le chemin des cours
Situés au PrèsGris, les

cours extérieurs du club
de tennis du Centre socio
culturel (CSC) vont pro
gressivement retrouver
leur utilité après une pé
riode de mise en sommeil
suite à la mise en place du
confinement.

« Comme tout le monde,
nous avons stoppé nos ac
tivités en mars dernier.
Nous avons repris courant
mai mais sans avoir l’acti
vité habituelle », explique
Yves Bar, président du
CSC Tennis, secondé par
Jean Gretka à la trésorerie
et Danièle Bar au secréta
riat.

Comptant une centaine
d’adhérents, le club est en
phase de réinscr iption

mais souhaite aussi attirer
des novices : « Nous te
nons des permanences ce
samedi et ce dimanche
ainsi que ce mercredi

9 s e p t e m b r e , d e 1 5 à
18 heures. Les personnes
intéressées peuvent ren
contrer les membres du
bureau et se voir expliquer
le fonctionnement de no

tre club », ajoute Yves Bar,
qui souligne que des certi
ficats médicaux de moins
de deux ans sont obliga
toires pour l’inscription.
« En seniors +, nous enga
gerons trois équipes et
nous organiserons nos tra
ditionnelles manifesta
tions : tournoi en mars,
tournoi des jeunes en juin
et le championnat d’été.
La municipalité vient de
nous refaire deux terrains
et a financé deux autres
terrains neufs », confie
Yves Bar.

Courant septembre, un
tournoi interne sera mis
sur pied afin d’amener
chacun à retrouver le che
min de la compétition. ■

èè Contact. yv.bar@orange.fr

TERRAINS. Situés au Près-Gris, ils viennent d’être réhabilités.


