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Chaque jour sa promo
avec le Bœuf Tricolore !

SAMEDIS
3 ET 10 SEPTEMBRE

MERCREDIS
4 ET 11 JANVIER

JEUDIS
5 ET 12 JANVIER

VENDREDIS
6 ET 13 JANVIER

SAMEDIS
7 ET 14 JANVIER

DIMANCHES
8 ET 15 JANVIER

LUNDIS
9 ET 16 JANVIER

MARDIS
10 ET 17 JANVIER
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STEAK
HACHÉ VRAC

Origine France

soit10,23 €
les 2 kg

(soit 5,12 € le kg)

ÉMINCÉ DE PORC
JURASSIEN

Porc, lardons, oignons, Comté
Origine France, prépa-

ration maison

soit 14,50 €
les 2 kg

(soit 7,25 € le kg)

BOULETTES DE BŒUF
À LA PROVENÇALE

(CUITES)
Origine France

soit 12,54 €
les 2 kg

(soit 6,27 € le kg)

RÔTI DE BŒUF
À L’ANCIENNE

Origine France,
préparation maison

soit 19,85 €
les 2 kg

(soit 9,93 € le kg)

- 30%
SUR LA

VOLAILLE CUITE
EN RÔTISSOIRE

Origine France

CÔTES D’AGNEAU
MARINÉS

Origine France,
préparation maison

soit 17,69 €
les 2 kg

(soit 8,85 € le kg)

PAUPIETTES
DE VOLAILLES
FORESTIÈRES

Origine France,
préparation maison

soit 12 €
les 2 kg

(soit 6 € le kg)
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POILLY-LEZ-GIEN
ZA Les Clorisseaux - ✆ 02 38 67 94 94

www.lesboucheriesduboeuftricolore.fr

■ Galette de Gien folk abeille
Le club Gien folk abeille organise sa galette dansante avec le
groupe La Marivolle dimanche 8 janvier de 15 heures à 19 h 30 à
la salle Palissy. Tarifs : 10 € (adultes), 4 € (de 7 à 12 ans), gratuit
(moins de 6 ans) . Galet te gratu i te. Réservat ions au
02.38.67.33.34.

■ Travaux route de Briare
À l’occasion de travaux d’enfouissement du réseau haute tension,
une circulation alternée par panneaux sera instituée route de
Briare, chemin de la Fontaine et chemin rural n°68 du lundi
9 janvier au vendredi 9 juin. Stationnement interdit à tous au
droit du chantier.

■ Société historique et archéologique du
Giennois
La SHAG tiendra son assemblée générale samedi 7 janvier à
15 heures dans la salle de l’hôtel de ville de Gien. Accès de la sal-
le par le local de la SHAG, parking Gonat.

EN BREF

ILLUMINATIONS DE NOËL

Les gagnants
du 3e concours
■ À l’occasion des fêtes
de fin d’année, la ville de
Gien a organisé une troi
sième édition du concours
des illuminations de Noël.
La remise des prix aura
lieu samedi 21 janvier à
9 heures, dans le hall du
centre administratif.

Les résultats
Maisons, jardins ou es

paces adéquats. 1. Marc et
Armanda Billereau, 6, rue
AlbertCamus ; 2. Christo
phe et Corinne Lanusse,

13, rue AlbertCamus ; 3.
Maria Breuzé, 78, rue Ju
lesCésar.

Façades, fenêtres et bal
cons. 1. Simone Peigne, 1,
rue du Parc ; 2. Laurent
Menard, 51, avenue du
PrésidentWilson ; 3. Co
lette Naquin, 16 rue de la
Foucherie.

Commerces. 1. Alexandra
coiffure, 19, rue Victor
Hugo ; 2. Laureliane, 7,
rue de l’Hôteldeville ; 3.
Pause café, 6, rue Gambet
ta.

LA COMÉDIENNE REJOINT L’ÉQUIPE GIENNOISE DU REFUGE DE LA FONTAINE

Eva Darlan, marraine de la SPA

■ L’engagement n’est pas
un vain mot pour Eva Dar
lan. Femme de caractère,
de parole et d’action, la
comédienne s’est mobili
sée pour de nombreuses
causes et fut notamment à
l’or igine du comité de
soutien de Jacqueline Sau
v a g e , c o n d a m n é e à
dix ans de prison pour
avoir tué l’homme qui la
martyrisait depuis qua
rantesept ans, et graciée
la semaine dernière par le
président de la Républi
que.

Nathalie Bucher,
nouvelle présidente
du refuge de la Fontaine
Investie dans la cause

des femmes, Eva Darlan
est aussi engagée aux cô
tés des animaux. C’est
donc tout naturellement
qu’elle a accepté de deve
nir la marraine du refuge
de la SPA du Giennois.
« C’est une excel lente
nouvelle pour nous », dé
clare Nathalie Bucher, la

La comédienne, qui est aussi
une femme engagée sur de
nombreux fronts, a accepté
d’être la marraine du re-
fuge du Giennois. Un espoir
pour toute l’équipe de bé-
névoles et leurs pensionnai-
res, victimes d’une situation
très critique.

nouvelle présidente du re
fuge de la Fontaine qui
succès depuis fin novem
bre à Béatrice Tranchant.

« Nous sommes dans
une situation financière
très critique et nous avons
besoin d’aide et de sou
tien, mais c’est toujours
plus compliqué quand on
n’est pas connu. Aussi,
nous espérons que la per
sonnalité d’Eva Darlan
nous aidera à nous faire
entendre », souligne Na
thalie Bucher qui voit là

une chance inouïe pour
les pensionnaires du refu
ge et un soutien vital pour
les bénévoles.

Grâce à un petit
bouledogue anglais…
Et de poursuivre : « Le

contact avec Eva Darlan a
été établi grâce à un cou
ple qui est venu cet été et
a adopté un bouledogue
anglais. Nous avons discu
té de la situation inquié
t a n t e d e l a S PA e t c e s

gens, qui connaissent bien
le showbiz ont gentiment
accepté d’ouvrir leur car
net d’adresses pour nous
aider. Les choses se sont
faites et la bonne nouvelle
est arr ivée la semaine
dernière ». Pour sceller
son engagement, Eva Dar
lan a adressé au refuge de
la Fontaine une lettre de
soutien (lire cidessous)
où elle se dit honorée de
son rôle de marraine.

Heureuse de cette chan
ce qui pourrait sauver
l’avenir du refuge, toute
l’équipe espère mainte
nant une visite d’Eva Dar
lan sur le site giennois qui
accueille 70 pensionnai
res.

CHRYSTEL MÉTAIS

Eva Darlan est désormais la marraine du refuge
ggiennois. (PHOTO : DR)


