
14 mercredi 20 octobre 2021 la république du Centre

Val de Loire - Sologne Vie locale

U n magasin Action va
ouvr i r prochaine-
ment dans la zone

industrielle Saint-Barthéle-
my, à l’emplacement de
l’ancien site d’Aldi. Des
travaux sont d’ailleurs en
cours. Mais, l’implantation
de l’enseigne fait réagir le
maire, Florence Galzin, à
b ien des égards. Déjà ,
l’élue ne cautionne pas la
façon de procéder.

une concurrence
malvenue
« La moindre des choses

aurait été de nous présen-
ter le projet. Nous n’avons
jamais été contactés »,
souligne l’élue, qui ne mâ-
che pas ses mots. « C’est
un passage en force dé-
plaisant. Une méthode in-

châteauneuf-sur-loire n La maire réagit à l’implantation d’un magasin

L’arrivée d’Action fait débat

dél icate et désagréable
pour s’implanter sur une
commune. »
Florence Galzin regrette

un tel comportement et
une concurrence qui ne va
pas dans le sens de la poli-
tique de la Ville. « Notre
priorité est de redynamiser
l’activité commerciale dans

le centre-ville et la zone
Gabereau, mais en aucun
cas nous ne voulons que
de nouveaux commerces
fassent de l’ombre à l’exis-
tant », ajoute-t-elle. Le
maire fait référence à Cen-
trakor, situé à proximité du
futur Action : « leurs acti-

vités ont des similitudes,
ce n’est pas correct ». En-
fin, Florence Galzin souli-
gne qu’à ce jour, et malgré
les effets d’annonce de
l’enseigne, la municipalité
n’a pas reçu de courrier lui
indiquant la date de la vi-
site de la commission de
sécurité . n

L’installation en cours de
l’enseigne Action, en lieu et
place de l’ancien magasin
Aldi, n’est pas du goût de la
maire, mise devant le fait
accompli.

commerce. Le magasin Action devrait ouvrir prochainement dans l’ancien bâtiment d’Aldi.

Remise des diplômes aux ex-collégiens
Le collège Jean-Joudiou

organisait, vendredi, une
cérémonie à l’occasion de
la remise aux anciens élè-
ves de troisième de leur
diplôme du brevet ou de
leur certificat de forma-
tion générale. Les jeunes
et leurs parents ont été ac-
cueillis au restaurant sco-
laire par le principal Joël
Gaget, nommé à la ren-
trée.

Il a indiqué que l’établis-
sement avait obtenu 84 %
de réussite au brevet dont

33 % de mentions « très
bien », 25 % de « bien » et
16 % d’« assez bien ». Et
100 % de réussite pour le
certificat de formation gé-
nérale.
En plus des certifications

en Allemand, deux collé-
giens ont reçu la certifica-
tion complète. Ainsi, le
ministère de la Culture a
remis au collège le diplô-
me en langue allemande.
« Je vous félicite d’autant
que vous avez vécu deux
années difficiles avec la
pandémie. » n

collège. En présence des parents, les détenteurs du brevet et
du certificat de formation générale ont reçu leur diplôme.

n sury-aux-bois

Une belle soirée musicale à l’église
Quelque 150 personnes

ont pris place dans l’église
Saint-Georges, samedi
soir, pour le concert don-
né par trois grands artis-
tes. Le sénateur Jean-Pier-
r e S u e u r , l e d é p u t é
Richard Ramos et Frédéric
Néraud, vice-président du
Dépar tement , ont fa i t
l’honneur de leur présen-
ce pour le plus grand plai-
sir de la municipalité qui
prêtait l’édifice à l’occa-
sion de cette soirée.
Olivier Mallory, pianiste

de renom habitant la com-
mune, Gwendoline Luma-
ret au violoncelle et Cypri-
en Brod au v io lon ont
enchanté l’auditoire avec
un répertoire classique :
des pièces de Schumann,
Schubert et Rachmaninoff.
Le trio a partagé sa pas-
sion de la musique et sa
joie de pouvoir de nou-
veau offr ir un agréable
moment. n

concert. Le trio a offert une soirée d’exception à un public comblé.

fay-aux-loges n Producteurs et troc vert

Belle ambiance sur la place Simone-Veil, dimanche ma-
tin pour le sixième marché de producteurs organisé par
la commune et Fay en transition, ainsi que le troc plan-
tes. Ce dernier suscite un véritable engouement, car il
permet aux jardiniers d’échanger leur surplus de pro-
ductions et de trouver de nouvelles variétés. Une ren-
contre anti gaspillage qui a maintenant de nombreux
adeptes, tout comme le marché de producteurs qui atti-
re des consommateurs locavores. Ils étaient nombreux à
se presser autour des étals des quatorze exposants. n

n en bref

fay-aux-loges n Soutien à Octobre rose

La Ville renouvelle son soutien à la campagne Octobre
rose avec des décorations plus importantes pour attirer
l’attention. Elles sont déployées dans les jardinières du
village, autour des arbres de la place Simone-Veil et du
pôle d’activité culturelle. Des cœurs, des rubans en bois
et des petits panneaux viennent appuyer le message de
sensibilisation. Les décors en bois ont été réalisées par
la section d’initiation et de première formation profes-
sionnelle (SIPFP) de l’institut médico-éducatif Le Clos
Saint-Martials. Les élus ont, aussi, distribué des ballons
aux commerçants et posé des fanions sur la mairie. n

châteauneuf-s/-loire n Un stage kata

Le judo club a accueilli un stage « kata » organisé par le
comité du Loiret et encadré par Stéphane Méchin, pro-
fesseur à la Smoc judo. Ouvert à tous les judokas du dé-
partement dès 15 ans, six sportifs y ont participé, réali-
sant une série d'exercices techniques suivant un
cérémonial précis, devant un jury pour les passages de
grades. Une forme d'entrainement qui constitue les ba-
ses fondamentales du judo traditionnel. Les participants
ont répété les exercices pour bien les maitriser. n

n à noter

bouzy-la-forêt. marche rose. les communes de bouzy-la-forê-
te et Saint-Martin-d’abbat organisent une marche rose, dimanche,
avec la Marche abbatienne. les participants seront accueillis à 9 h 30
devant la mairie (parvis de la salle des fêtes en cas de pluie) autour
d’un café, avec le soutien de l’association du taï-chi. départ à 10 heu-
res pour un parcours de 5 km. les participants pourront également
découvrir une exposition qui vise à répondre aux questions que peu-
vent se poser les femmes. un membre de la ligue contre le cancer
sera présent pour apporter des informations. entrée libre mais le
pass sanitaire obligatoire. n


