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Giennois Vie locale
saint-benoît-sur-loire n Les membres de l’ordre national du Mérite réunis

Transmettre des valeurs

n saint-martin-sur-ocre
de l’aide pour une école de haïti

La section du Loiret tenait
son assemblée générale.
Ses membres ont réaffirmé
leur volonté de trouver une
jeune relève pour perpétuer
le devoir de mémoire.

L

a section du Loiret de
l’Association nationale
des membres de l’ord re nat i o na l d u Mé r i t e
(ANMONM) tenait son assemblée générale départementale à Saint-Benoîtsur-Loire.
La réunion s’est organisée sous la présidence du
docteur François Rollin,
samedi dernier, à la salle
polyvalente. Cette section
départementale compte
actuellement 220 membres
et son comité est composé
de quinze membres.
Parmi ses missions, la
section du Loiret de l’ANMONM s’engage à transmettre à la jeunesse les valeurs de leur ordre
national : honneur, solidarité, mémoire, citoyenneté,
civisme et civilité.

Formation de jeunes
porte-drapeaux

C’est dans ce cadre que
la section décerne annuellement trois récompenses :
le prix du civisme pour la
jeunesse (récompensant
des jeunes de moins de
18 ans) ; le prix de l’éduca-

réunion. Le président François Rollin était entouré des invités : Régine Engström, Jean-Pierre Sueur,
Claude de Ganay et Gilles Burgevin.
tion citoyenne destiné à
v a l o r i s e r l e t rav a i l d e s
équipes pédagogiques
dans le domaine de l’éducation civique, et à récompenser des élèves pour les
applications citoyennes
qu’ils en font ; et le prix de
l’engagement citoyen destiné à récompenser des actions individuelles et collectives des jeunes
sapeurs-pompiers et de
leurs animateurs.
L’association n’en oublie
pas son activité essentielle

qui reste concentrée sur le
devoir de mémoire, avec la
participation à toutes les
cérémonies patriotiques et
commémoratives du département.
C’est dans cet esprit que
l a s e c t i o n d u L o i re t d e
l’ANMONM vient de créer
une école de jeunes portedrapeaux destinée à assurer la relève, perpétuer le
devoir de mémoire et promouvoir la citoyenneté.
Elle est ouverte aux adolescents, filles ou garçons,

mais aussi aux adultes. Le
but étant de les for mer
pour qu’ils viennent en
appui aux porteurs de drapeaux en activité, souvent
âgés ou ayant des difficultés à assurer le service.
Les participants et les
personnalités invitées, Régine Engström, préfète du
Loiret et de la région Centre-Val de Loire, le sénateur Jean-Pierre Sueur, le
député Claude de Ganay et
le maire Gilles Burgevin,
ont déposé une gerbe au
monument aux morts. n

n coullons

n châtillon-sur-loire

Gym volontaire repart au front

The Strugglers et Turn off se déchaînent

bureau. La présidente, Anaïs Paquet, et la trésorière, Martine
Moreira.
L e for um des associations a lieu chaque année
à Coullons, au moment de
la rentrée scolaire de septembre. C’est l’occasion
pour les structures d’aller
à la rencontre des habitants pour leur présenter
un large choix d’activités
culturelles et sportives.
Après une très longue
période de perturbation
liée au Covid-19, les activités de la plupart des associations sont un peu en
berne. Mais le public
nombreux, au rendez-vous
samedi dernier, a fait renaître l’espoir.
L’association Gym volontaire a, par exemple, connu quelques difficultés
liées à la crise. La structure, vieille de plus de
vingt ans, a perdu beaucoup de membres sportifs
et se retrouve maintenant

avec une vingtaine d’adhérents sur les soixante habituels. Gym volontaire a
donc connu des turbulences au sein du bureau qui
a présenté sa démission
lors de la dernière assemblée générale.
Un nouveau bureau a été
mis en place avec des
structures mieux adaptées
aux adhérents, par exemple la danse pour les enfants qui est très demandée, et les nouvelles
personnes recherchent des
professionnels diplômés
car l’actuelle professeure a
des soucis de santé et
n ’e s t p l u s q u ’à m i temps. n

Organisé par l’association l’Arscène, samedi soir,
le concert en plein air à
Châtillon-sur-Loire a attiré
un grand nombre de spectateurs avides de musique
live en ces temps troublés.
Deux bonnes doses gratuites injectées par des
g ro u p e s l o c au x a f i n d e
garder le moral dans l’attente des grands concerts
dont l’association a la pratique.
L’événement a provoqué
la rencontre des anciens
et des plus jeunes, en passant par des familles dont
l e s e n f a n t s p ro f i t a i e n t
d’une récréation dansante.
Le groupe The Strugglers
a joué du reggae en première partie, donnant de
suite une atmosphère fes-

tive à ce divertissement
musical. Une pause durant
laquelle quelques gouttes
sont venues furtivement
confirmer qu’il faisait un
temps des plus agréables.
Ju l i e n , l e c ra ch e u r d e
feu, du haut du toit a assuré l’animation avec le
karaoké tout public qui a
aussi rempli sa part.
Le groupe Turn off, bien
connu dans la région, a
servi le cocktail de la
deuxième partie de soirée.
Une mixture qui ne donnait pas le sommeil, faite
de compositions originales
disséquant l’actualité.
Les spectateurs espèrent
que ce concert en appellera d’autres sur le territoire.
Vivement la prochaine vague. n

n à noter
briare. assemblée générale du badminton. le CSC badminton de briare tiendra son assemblée générale ce soir, à partir de
19 h 30, au centre socioculturel. n

inscriptions à l’école de musique. percussions, cuivre et bois

sont enseignés à l’école de musique de briare. des cours d’éveil musical dès 5 ans et de la pratique en ensembles d’instruments s’y ajoutent. les inscriptions se tiendront aujourd’hui de 18 heures à 19 h 30,
samedi 11 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous au
02.38.37.13.17. informations sur www.harmonie-briare.fr. les jeunes
briarois seront prioritaires pour intégrer les classes instrumentales. n

Giennois. messes. Samedi 11 septembre à 18 heures, messe de
rentrée à Montlion, à ouzouer-sur-trézée. dimanche 12 septembre, à
10 h 30, messe à Gien, briare et Cernoy-en-berry. n
coullons. balade nature. une balade nature sera proposée à

Coullons ce samedi 11 septembre. le rendez-vous sera donné sur le
parking de l’étang de la plancherotte, à 9 h 30.

Jumelles en main et chaussures de marche, les participants pourront
découvrir la faune et la flore du coin au travers d’un milieu typiquement solognot : les étangs. Comment fonctionnent-ils ? quel est leur
rôle ? quel sont les enjeux autour de ce milieu ?
inscription auprès de la mairie de Coullons au 02.38.36.10.10. la
présentation d’un pass sanitaire valide sera obligatoire. n
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è Contact.

par mail à
Gvda.coullons@gmail.com. après
18 heures : la présidente, anaïs
paquet, au 06.34.62.39.34, et la
secrétaire, Fabienne lagedamon, au
06.86.79.68.83.

solidarité n L’association Aide au tiers-monde de
Poilly-lez-Gien et de Saint-Martin-sur-Ocre a organisé une vente-expo exceptionnelle ce dimanche, à la
salle Maurice-Biraud de Saint-Martin. De nombreuses personnes sont venues afin d’acheter des objets
et des produits fabriqués par les membres de la
structure. Les sommes récoltées seront versées entièrement à l’école communautaire de Salagnac pour
aider son personnel et ses élèves suite au tremblement de terre du 14 août dernier en Haïti. Ce séisme, de magnitude 7,2, avait frappé le sud-ouest du
pays caribéen.

prestation. Le groupe The Strugglers était sur scène.
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