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Les saccages
continuent…

è

françois weil-picard, commandeur de l’ordre national du mérite
distinction. Au sénat. Lundi, à la questure du Sénat,

François Weil-Picard, médecin et élu à Châtillon-surLoire, a réuni proches et famille pour sa promotion au
grade de commandeur de l’ordre national du Mérite.
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, et Emmanuel
Rat, maire de Châtillon-sur-Loire, ont participé à cette
cérémonie présidée par le professeur Jacques Marescaux, membre de l’Académie nationale de médecine.
Au travers des différentes prises de parole, il a été rappelé l’investissement sans faille de François Weil-Picard auprès de toutes les personnes qu’il côtoie, notamment ses patients. « Tu es amoureux des autres et
tu as la modestie de ceux qui sont au-dessus du lot », a
indiqué le professeur Marescaux. n

après l’aire de jeu du square
chopin, ce sont les massifs de fleurs de la place JeanJaurès qui subissent le vandalisme à Gien. La situation
exaspère la municipalité qui ne s’est pas privée de
relayer des photos sur son compte Facebook, adressant
un nouveau « carton rouge » aux saccageurs. « Nous
sommes à nouveau écœurés et déçus de constater
l’incivilité de certains individus, qui ont préféré
saccager l’installation plutôt que d’en profiter », écrit
la ville, qui déplore, au-delà du coût, un « manque de
respect manifeste envers le travail des agents ».

Gien

vivre sa ville

histoire n Une exposition autour d’Anne de Beaujeu et du musée de la chasse est à découvrir à partir du 25 juin

Année importante pour le château

le 15 novembre 1522
disparaissait anne de
Beaujeu. le 20 juillet 1952
ouvrait le musée de la
chasse à tir et de la
fauconnerie, à Gien.

passer des vacances sur la plage
de Gien. L e mus ée a été accueil li très f avorab l e me nt à
l’époque. »

« les visiteurs pensent
découvrir un château »

Aujourd’hui, les chasseurs passionnés sont encore nombreux à
passer la porte du château-musée, mais les amateurs (touristes
et locaux) s’y intéressent davantage. « Dans un premier temps,
ils pensent visiter un château,
comme on en a l’habitude, avec
du mobilier. Cette situation arrive régulièrement », insiste Marie-Pierre Le Men. Afin d’éviter
de nouvelles déconvenues, l’information est désormais inscrite
à l’entrée.
« Il suffit de les convaincre, de
leur expliquer qu’il s’agit d’un
musée sur l’histoire de la pratique de chasse, et, à 99,9 %, ils
ressortent satisfaits », sourit la
responsable. n

Élodie Pradel
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omment ne pas voir double en 2022 ? Le châteaumusée de Gien célèbre,
cette année, deux anniversaires importants : le 500 e de
la disparition d’Anne de Beaujeu
et le 70 e de l’ouverture du musée de la chasse.
L’équipe a décidé de mettre en
lumière ces deux événements au
travers d’une exposition, visible
du 25 juin au 30 septembre.
Deux salles seront dédiées à
Anne de Beaujeu, disparue le
15 novembre 1522. « L’objectif
est de parler de la construction
du château et de l’impact
d’Anne de France à Gien. C’est
une femme politique qui avait
toute sa place à la période de la
pré-Renaissance », raconte Marie-Pierre Le Men, responsable
du château-musée.

« Giennois, votre ville
meurt : ressuscitonsla… », pouvait-on lire
sur des affiches
Un troisième espace sera consacré au musée, conçu le
20 juillet 1952 par deux passionnés, Pierre-Louis Duchartre, inspecteur principal des musées de

è pratique. r e n s e i g n e m e n t s a u
02.38.67.69.69 ou à chateau.museegien@loiret.fr
culture. Les trois salles d’exposition du château-musée seront visibles jusqu’au 30 septembre.
France, et Henri de Linarès, premier conservateur du musée.
« Il sera présenté à travers les
hommes et les femmes qui ont
participé à sa construction et sa
valorisation. L’humain sera au
cœur de l’exposition », assure
Marie-Pierre Le Men, qui a roulé
jusqu’en Dordogne pour récupérer des objets ayant appartenu à
Henri de Linarès. Ils sont
aujourd’hui la propriété de son
petit-fils, qui a accepté de s’en
séparer le temps de l’événement.
Il y a soixante-dix ans, la ville

de Gien, lourdement impactée
par la guerre, était en pleine reconstruction. Le château a eu la
chance d’être en partie épargné,
malgré une aile brûlée et une
tour détruite. Seul un petit musée sur l’artiste Henri Jamet, natif de Gien, occupait l’édifice.
« Le château a également accueilli une prison, la sous-préfecture et un tribunal », rappelle
la responsable.
« Pierre-Louis Duchartre connaissait le coin et était un grand
chasseur. L’idée d’un musée de
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la chasse était cohérente »,
poursuit-elle. C’est à ce moment-là qu’il recrute Henri de
Linarès comme conservateur. Le
château s’efface alors, au profit
du musée. Les salles s’ouvrent
au fur et à mesure, face aux
dons d’objets de plus en plus réguliers. Le lieu, n’en déplaise à
certains, aurait « sauvé » la ville
de Gien. « Des affiches disaient
“Giennois, votre ville meurt :
ressuscitons-la…” Il fallait relancer l’économie et redévelopper
le tourisme. Beaucoup venaient

n à savoir
L’exposition sera complétée par
trois conférences-dédidaces.
samedi 25 juin à 15 heures.
« Anne de France, régner au féminin » par Aubrée David-Chapy.
samedi 17 septembre à
15 heures. « Anne de France, la
maistresse du beau mestier de
vennerye » par Lydwine Scordia.
dimanche 18 septembre à
15 heures. « Femmes de pouvoir
à la Renaissance » par Aubrée
David-Chapy.

les apéros-concerts font leur grand retour cet été
le château-musée de Gien relance la saison des apéros-concerts
sur sa terrasse, avec six rendezvous prévus cet été.
moonbird, samedi 16 juillet. À 20
heures. « Géraldine Moonbird
offre un mix indie pop-électro,
rock et trip-hop, qui s’allie au
trimbe chaud et généreux de sa
voix, inscrit le château-musée.
Elle est accompagnée à la basse
par Thierry Cohendoz. »
twangy & tt, samedi 23 juillet. À
20 heures. « Trio à quatre depuis deux ans et demi (guitare,
harmonica, contrebasse et batterie), le Twangy & Tom trio dis-

musique. elle se fera entendre sur la terrasse du château-musée.

archive

tille son rockabilly blues de scène en scène. »
Brins zinc trio, samedi 30 juillet.
À 20 heures. « Trois vieux briscards interprètent leurs chans o n s. Av e c H e r v é L a h o u s s e
(chant et guitare), Freddy Pothèq ue (chant et bass e) et Ér i c
l’Heudé (chant et percussions). »
leslie lewis trio, samedi 6 août.
À 20 heures. « Leslie a été une
chanteuse vedette avec le Cleveland Jazz Orchestra, le Pacific
Symphony, le Jazz Tap Ensemble
et elle s’est produite avec les
membres du Duke Ellington Or-

chestra. »
G u n g ac e ll o a mr ofe l , s a m ed i
13 août. À 20 heures. « Gungacello, habité par les mots et la
m u s i q u e d u C o rc ov a d o, e s t
c o m p o s é d e Sk a B e n z a ko u n
( v o i x e t v i o l e n c e l l e ) , d’ Ér i c
Amrofel (guitare) et de David
Georgelet (batterie). »
alfred massaï, samedi 20 août. À
20 heures. « Frédéric Aubry est
un auteur, compositeur et interprète originaire de Besançon. Il
compose et écrit à l’instinct. » n

è pratique.

tarif : 5 euros. possibilité
d’apporter son pique-nique. sur réservation au
02.38.29.81.43.
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