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Giennois Vie locale
n CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Après 40 ans au Racing Club, le départ

CHÂTILLON-SUR-LOIRE n Après la réhabilitation du pont, les célébrations

Sous le pont coule la fête
Les animations sont allées
bon train ce samedi pour
fêter la rénovation du pont
de Châtillon-sur-Loire. Des
concerts ont été proposés
au public.

L
DÉPART. Lucette Rat et son remplaçant Jordan Girard à sa droite.
Le Racing club Châtillon-sur-Loire football a
tenu son assemblée générale vendredi 16 septembre au centre socioculturel, en présence du maire,
Emmanuel Rat. Peu de parents et enfants de l’école
de foot étaient présents.
Philippe Baron, le président, a manifesté sa satisfaction des résultats de la
saison dernière, idem
pour Joël Girard, responsable de l’équipe senior
assisté de Thomas Jolly.
To u s d e u x e s p è r e n t l e
maintien en 3e division.
Coordination et ambiance sont satisfaisantes pour
l ’e n t e n t e a v e c B o n n y /
Beaulieu concernant les
plus jeunes. La catégorie
U17 se joindra à l’entente

Poilly/Autry ; elle s’entraînera et jouera à Autry.
Lucette Rat a commenté
son dernier bilan excédent
d’un peu plus de cinq mille euros. La trésorière arrête sa fonction après près
de quarante ans au sein
du club châtillonnais. Le
s ecrétaire, Jean-Jos eph
Galea, très ému, lui a rendu un vibrant hommage
au nom de tous les membres.
Elle est remplacée par
Jordan Girard à la trésorerie. Deux nouveaux membres accèdent au bureau :
Jordan Foulon et Romuald
Chenille en charge de la
communication. Lukas et
Jérôme sont salués pour
leur engagement dans l’arbitrage. n

n VIGLAIN

FESTIVITÉS. Le groupe « À l’arrache » a donné une prestation rock-and-roll.
mémorative qui sera apposée côté Châtillon. Un buste de bronze « Requiem de
Loire », œuvre d’Anne Boisaubert, représentant la
Loire sous les traits d’une
femme, a été dévoilé. L’association Échos de Loire a
ouvert une souscription
pour acquérir cet objet en
vue de son installation sur
le belvédère.
Bertrand Deshayes, de

l’association Merci la Loire, qui a piloté l’évènement, a été chaleureusement félicité par
Emmanuel Rat. Lequel a
remercié la trentaine de
partenaires, associations et
offices régionaux, départementaux et communautaires pour leur soutien.

Rock et feu d’artifice

Au coucher du soleil, depuis le belvédère où était

installé un piano, les voix
d’une soprano et d’un ténor ont surpris par leur intensité. Puis un spectacle
en son et lumière a repris
la chronologie de l’histoire
du pont. L’évènement a
continué avec un feu d’artifice. Le groupe « À l’arrache » a ensuite repris sa
prestation de rock’n’roll
musclé pour prolonger la
fête. n

n OUZOUER-SUR-LOIRE

La foire au boudin a attiré du monde

ARTISAN. Il y a la queue pour boudin, pâtés et autres douceurs.
Avec sa trentaine d’exposants, la foire au boudin a
connu cette année un vif
succès pour sa 25e édition.
Sous un soleil radieux et
des températures revigorantes, les visiteurs ont
déambulé devant des
stands bien connus des
habitués. Des nouveautés
étaient également à découvrir avec par exemple
l’étal d’une jeune femme
qui proposait des produits
d’entretien fabriqués maison à base d’ingrédients
100 % biodégradables.
Ce dimanche, dès le milieu de matinée, il fallait
jouer des coudes pour
trouver sa place dans les
longues files d’attente devant les vitrines des ca-

e maire de Châtillonsur-Loire, Emmanuel
Rat, l’avait promis lors
de la réception des travaux
fin mars : « Il y aura une
belle fête ! ».
Samedi, le camping des
Combles accueillait des visiteurs par centaines, « du
jamais vu » commentait un
ancien. Le flot était continu durant l’après-midi jusque dans la soirée au moment du sp e c ta cl e. L es
stands (tourisme, œuvres
d’artistes, restauration/buvette) installés le long de
la maison éclusière ont fait
le plein, de même que les
bateaux chargés de passagers qui naviguent jusqu’à
l’écluse de Mantelot.
Les officiels, sénateur,
président du Département,
élus des deux rives, n’ont
pas été avares en compliments sur la réalisation de
l’entreprise Baudin-Châteauneuf.
Guy Brucy, président de
l’association Castellio, a
présenté la plaque com-

mions de charcuterie garnis à souhait. En marge,
une exposition de vieux
tracteurs et d’engins agricoles complétait le thème
des métiers d’autrefois.

Nouvelle association

Était présente aussi pour
la première fois, une association créée par des passionnés de vieux 4X4
« Chemin pour tous ». Son
objectif est d’entretenir, de
rouvrir et de nettoyer les
sentiers ruraux.
À terme la démarche
doit faciliter l’accès des
chemins aux randonneurs
et débarrasser la campagne de ses déchets. L’association organise par
ailleurs de nombreuses
randonnées. n

Le club d’astronomie au septième ciel
« Enfin une année sans
confinement » lançait le
président Patrick Wullaert
de l’Astro club oratorien,
lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu, samedi
dernier, au foyer Carnot.
L’association poursuit
son ascension, puisqu’elle
compte désormais 24 adhérents issus de tout le
secteur et un astronome
diplômé, Kamel Khedachi,
primé dans une revue nationale d’astronomie grâce
à un cliché pris depuis la
commune. Le bureau est
reconduit.
Après un tour de table
où les adhérents ont pu se
présenter, le président a
rappelé les décisions importantes prises au sein
du club. L’association a investi dans un nouvel ordinateur pour piloter la caméra QHY lors des
observations, a acté l’achat
d’une petite lunette de
guidage pour faciliter le
t rav a i l d e s a s t ro n o m e s
amateurs. Le projet de rénovation de la lunette

d r a l ’o b s e r v a t i o n d e
l’éclipse partielle du Soleil
au centre Anne-de-Beaujeu à Gien de 11 heures à
13 heures. En parallèle,
une animation avec les
enfants sera au programme.

Dans le Loiret
et ailleurs

ASSOCIATION. Les adhérents tous prêts à apporter leur soutien.
SW100 Ed offerte au club
s era réalis é prochainement par un artisan d’optique allemand.
Le club poursuit ses réunions en salle un samedi
sur deux et les observations, un vendredi soir sur
deux. Il dispose d’un matériel conséquent et d’animateurs qualifiés pour faire connaître l’astronomie
autrement.
Les nombreuses sorties

et manifestations organisées en 2022 ont permis
au club de s e faire une
belle notoriété. De nouvelles communes comme
Saint-B enoit-sur-L oire,
No g e n t-s u r-Ve r n i s s o n ,
Cernoy-en-Berry font appel à elle pour organiser
des rencontres astronomiques.
Les projets s’annoncent
nombreux et diversifiés. le
mardi 25 octobre se tien-

Une sortie francilienne
est organisée les 11,12 et
13 novembre pour les rencontres du ciel et de l’espace à la cité des sciences
à La villette. Lundi 5 décembre, une observation
de l’occultation d’Uranus
par la lune aura lieu de
17 heures à 3 heures sur le
terrain à Ouzouer. Mi-décembre et en janvier, les
curieux pourront observer
les pluies d’étoiles filantes
à Cernoy. Une animation
au château de La Bussière
est prévue en février 2023. n

è Infos. La cotisation reste à
35 euros. Contacts : 06.52.48.98.75
ou astro.ouz@gmail.com

n À NOTER
Travaux. À l’occasion de travaux de raccordement de la SCI du

Giennois, réalisés par la Sarl CEE Val de Loire, la rue Denis-Papin sera
interdite à la circulation le temps de l’intervention, du jeudi 22 septembre au vendredi 30 septembre inclus. n

Info Artisans. Loire Future, opérateur OPAH pour la communauté de
communes de Briare, organise jeudi 22 septembre à 18 heures une
réunion d’information à destination des artisans RGE locaux. Rendezvous au 42, rue des Prés-Gris à Briare. n
Rep

