Le pays giennois
AGENDA

Urgences

La République
du Centre
Rédaction, administration. — 14, rue VictorHugo, B.P. 54, 45500 Gien
02.38.29.85.85.
Fax : 02.38.29.85.86.
Adresse électronique :
agence.gien@larep.com
Publicité, annonces. —
Alliance Média, 14, rue
Victor-Hugo 45500 Gien
02.38.67.28.69.
Fax : 02.38.67.11.32.

Urgences médicales. — Samu, 24 heures sur 24
15.
Pompiers.
18.
Polyclinique Jeanne d’Arc.
02.38.37.64.00.
Centre hospitalier. — Urgences
02.38.29.38.38.
— Maternité
02.38.29.38.29.
Gendarmerie.
17 ou 02.38.05.11.30.
Police municipale.
02.38.67.21.84.
Pharmacie. — Secteur de Gien : Pharmacie de la Loire, centre
commercial Auchan
02.38.67.20.13.
— Secteur de Briare, Bonny, Ouzouer, Châtillon et Beaulieu :
Pharmacie Raimbault, place Clemenceau à Châtillon
02.38.31.40.56.
Médecin. — Secteur de Gien, Briare et Châtillon
15.
Ambulances. — Service d’urgence
15.

Infos Loisirs

Musée International de la Chasse
Office de tourisme
Piscine
Château de La Bussière
Château de Saint-Brisson-sur-Loire

02.38.67.69.69.
02.38.67.25.28.
02.38.67.69.54.
02.38.35.93.35.
02.38.36.71.29.

CINÉMA
Le Club (02.38.38.20.00). — « Incontrôlable », samedi
à 20 h 30 et dimanche à 16 h 30 ; « Bambi 2 », samedi
à 14 h 30 et 16 h 30, dimanche à 14 h 30 ; « Le Petit lieutenant », dimanche à 20 h 30.
Le Sully (08.92.68.69.26). — « Kirikou et les bêtes sauvages », samedi à 14 h 40 et dimanche à 14 heures ; « Les Bronzés 3 : amis pour la vie », samedi, à 16 h 10, 18 heures et
21 h 50, dimanche à 15 h 35 et 19 h 20 ; « Je vous trouve très
beau », samedi à 19 h 50 et dimanche à 17 h 25.

Coullons rit, Saint-Brisson pleure
Le verdict est tombé jeudi. La
carte scolaire 2006-2007, qui
fait le bonheur des uns et le malheur des autres, a été validée
par le conseil départemental de
l’Éducation nationale.
Un conseil qui a confirmé la fermeture des deux classes de
l’école Jean-Moulin de Gien,

transférées à l’école voisine
Renée-Cassin. La maternelle fermera donc définitivement ses
portes en juin. Autre fermeture
à l’école du Centre, à Briare, et
pour le regroupement scolaire
de Saint-Martin-sur-Ocre/SaintBrisson-sur-Loire.
Les parents d’élèves des enfants

L’office de tourisme bien épaulé dans sa tâche
par de nombreux partenaires
■ La structure a tenu son
assemblée générale et fait
le point sur l’année 2005.
L’office de tourisme, dirigé
par Natacha Bibet, déléguée
aux affaires culturelles, a tenu
son assemblée générale il y a
quelques jours.
L’office est bien épaulé dans
sa tâche par le comité départemental, l’union départementale et le comité régional qui
lui prêtent assistances technique et juridique. Il jouit également du soutien des musées,
des divers prestataires et des
associations locales, dont l’A-

SIT, qui apportent leur participation financière lors des
salons tenus conjointement
avec les offices de Beaulieu,
Bonny, Gien et Châtillon.

Une structure autonome

À cette liste de collaborateurs,
s’ajoutent « Les bateaux touristiques » de Claudie qui permettent à l’office de distribuer régulièrement les calendriers, documents d’information et dépliants publicitaires
conçus par Natacha. Il y a
enfin les bénévoles qui s’investissent l’année durant dans
les visites guidées et les pro-

>Dimanche 12 février,
à la salle Cuiry, de 9 heures à 18 heures.

Un deuxième prix
d’embellissement

Au rapport d’activité 2005
développé par la présidente,
lors de l’assemblée générale, a
succédé un bilan financier
prometteur, statistiques des
fréquentations touristiques à
l’appui. Les efforts consentis
par le directoire ont fait que

l’office a reçu son deuxième
prix d’embellissement du jury
régional et qu’il aspire au titre
du mérite national.
Cela étant, l’OTSI de Briare n’a
rien d’un parent pauvre, si
l’on considère les subventions
allouées par la mairie locale,
et celles des nombreux
bourgs des environs. Forte
d’un bureau renforcé, Natacha est bien décidée à réaliser
ses projets.
Ramdane Amara.
>Contacts
:
www.briare-lecanal.com/tél. :
02.38.31.24.51.

Les peupliers noirs des îles examinés
par des scientifiques de l’INRA
Les peupliers noirs des îles de
Bonny ont été l’objet, jeudi,
de l’attention des scientifiques. Toute la journée, une
équipe de l’INRA d’Orléans a
repéré, mesuré et marqué les
peupliers des bords de Loire.
Marc Villar, responsable du
projet national sur l’étude de
la diversité génétique du peuplier noir, était accompagné
par Michel Chantereau, membre du réseau des Réserves
naturelles fluviales.

Treize sites tests
en France

JEUDI À BONNY. Marc Villar (à gauche) et un autre membre de l’INRA
recueillent des boutures qui seront étudiées en laboratoire.

Les écoliers font sauter les crêpes
pour le plaisir de leurs parents

Une carte postale a été éditée pour la bourse : elle représente une
Maxwell 1906 dans la cour du château de Gien.

prêts à poster, pin’s, parfums,
cartes postales, disques,
minéraux, vieux papiers, etc.

menades programmées par
l’agence.
Autonome, l’office gère luimême la promotion de ses
spectacles, ses salons d’expositions et ses journées culturelles.

Bonny-sur-Loire

Ð Observée le 10 février 2006 :
Châtillon : - 0,40 ; Gien : 0,10 ; Orléans : - 0,20.
Ð Prévue aujourd’hui :
Châtillon : - 0,40 ; Gien : 0,00 ; Orléans : - 0,20.
Ð Prévue demain :
Châtillon : - 0,40 ; Gien : 0,10 ; Orléans : - 0,20.

L’association philatélique du
Giennois
organise
sa
16e bourse multicollections
et le 2e salon du prêt à poster
dimanche. Les collectionneurs y trouveront télécartes,

bénéficiera quant à elle à la rentrée d’une ouverture de classe.
À Saint-Martin-sur-Ocre et
Saint-Brisson, où une pétition
circule, parents et élus conservent cependant l’espoir de garder la classe menacée. On
devrait en savoir plus dans les
semaines qui viennent.

Briare

COTE DE LA LOIRE

La salle Cuiry transformée
en antre des collectionneurs

scolarisés à Thou, la dernière
école à classe unique du Loiret,
seront sans doute soulagés. Des
menaces de fermeture pesaient
sur l’établissement et avaient
suscité de vives réactions chez
les élus. La classe ne sera pas fermée et l’école sauvée.
À Coullons, l’école primaire

Les parents d’élèves des classes de CP, CM1 et CM2 de l’école du
Centre ont vraiment été gâtés jeudi matin puisqu’ils ont dégusté des
crêpes de la Chandeleur confectionnées par leurs enfants ! L’activité
entrait dans le cadre des nombreux thèmes à mettre en pratique
tout au long de l’année.
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Ensemble, ils ont étiqueté les
arbres et prélevé des boutures
qui seront cultivées en serre
dans les pépinières du ministère de l’Agriculture à Guémené-Penfao, dans les Pays
de la Loire.

Le peuplier noir, à ne pas
confondre avec le peuplier
d’Italie qui lui est cultivé,
poussait autrefois en abondance sur les rives des fleuves.
Disparu de Belgique, des PaysBas et de Grande-Bretagne, il
est devenu rarissime en
France où il n’est plus présent
que sur la Loire et de rares portions de l’Allier ou du Rhin.
L’étude en cours, menée sur
treize sites tests en France
dont les îles de Bonny, permettra de mieux connaître les causes de la raréfaction de l’essence, de comprendre les
menaces qui pèsent sur les
arbres encore existants et
éventuellement de le réimplanter un jour sur les rives
des rivières européennes.
Virginie Brancotte.

Canton de Gien
Poilly-lez-Gien
Club des cheveux blancs.
Lors de l’assemblée générale
du 12 janvier, il a été proposé
deux voyages pour 2006 :
Verdun en trois jours (12, 13
et 14 juin) et la Turquie en
huit jours (au mois de septembre).
Pour ces deux voyages, les inscriptions seront closes au
15 février.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole
(02.38.67.72.40) ou Madeleine (02.38.67.12.64). Ne
pas hésiter à laisser un message.
Amicale de pêche. Le net-

toyage de la rivière aura lieu
le samedi 11 février. Rendezvous à Chaumont (8 heures).
Munissez-vous de matériel
de coupe et de fourche. Tous
les hommes de bonne
volonté seront les bienvenus,
casse-croûte assuré.
Théâtre.
Le
samedi
11 février, à 20 h 30, soirée
théâtrale à la salle polyvalente, avec une pièce en trois
actes de Dubois et Marchenelles, interprétée par la troupe
de
Dampierre-en-Burly :
« On attend l’inspecteur ».
Entrée : adultes, 5 € ; enfants
de moins de 12 ans, gratuit.
Rifles. Dimanche 12 février,
à 14 h 30, salle polyvalente,
rifles.

