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RÉDACTION. 116, rue Georges-Clemenceau, BP 65,
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CORRESPONDANTS

GIEN, ARRABLOY, NEVOY. Rédaction du Journal de Gien.
Tél. 02.38.67.19.43. Courriel : journaldegien@centrefrance.com.
COULLONS, POILLY-LEZ-GIEN, SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE,
SAINT-GONDON, SAINT-MARTIN-SUR-OCRE. Rédaction.
Tél. 02.38.67.19.43. Email : journaldegien@centrefrance.com
BOISMORAND, LES CHOUX, LANGESSE, LE MOULINET-SUR-SOLIN.
Patrice Digaud. Tél.06.72.15.22.77. patrice.digaud@wanadoo.fr.

SERVICE DE GARDE

MÉDECIN. Composer le 15.
PHARMACIE. Composer le 3237.
DENTISTE. 02.38.81.01.09.

URGENCES

GENDARMERIE. 02.38.05.11.30.

NUMÉROS UTILES

ANNONCES OFFICIELLES, LÉGALES ET JUDICIAIRES. 0826.09.01.02
(0,18 € TTC/mn).
PETITES ANNONCES. 0825.818.818 (0,18 € TTC/mn).
EMPLOI, FORMATION. 0826.09.00.26 (0,18 € TTC/mn).
AVIS DE DÉCÈS, REMERCIEMENTS D’OBSÈQUES. 0825.31.10.10
(0,18 € TTC/mn).

MEMENTO

■ Naissances
Camille Navet Saget. Constantin Dukacz. Maho Boistard. Djulian
Billereau. Élise Charrier. Maëlan Lopes. Léa Marais. Chloé Rey-
mann.

■ Décès
Michèle Gizzi, 91 ans, le 22 janvier. Louis Deschamps, 85 ans, le
22 janvier. Geneviève Meslay née Montigny, 91 ans, le 24 janvier.
André Ballet, 89 ans, le 23 janvier. Liliane Boucher née Bigot,
90 ans, le 23 janvier. Serge Luca, 78 ans, le 24 janvier. Maria de
Consolacâo Coudras née Rodrigues-Martins-Faria, 73 ans, le
24 janvier. Serge Lovato, 92 ans, le 25 janvier.

ÉTAT CIVIL

JEUDI 2 FÉVRIER. Messes à
15 heures messe à la maison de
retraite de l’hôpital de Gien et à
19 heures à l’église de Briare
(présentation de Jésus au tem-
ple) suivie d’une soirée crêpes
au presbytère de Briare pour
tous.

VENDREDI 3. 8 h 30 messe au
presbytère de Gien et à l’église
de Briare. 17 h 30 rencontre
aumônerie 5.4.3 au presbytère
de Briare.

SAMEDI 4. 10 heures catéchis-
me à Gien Montbricon et à Bria-
re presbytère. 10 heures rencon-
t r e aumône r i e 6 e à G i en
Montbricon. 10 heures lycéens :
animations KT à Briare. Messes
à 18 h 30 à Autry et à Ouzouer.

DIMANCHE 5. Messes à 10 h 30

à Gien, à Poilly et à Briare.

MARDI 7. Messes à 15 heures à
la maison retraite Coullons, à
10 h 30 à la maison retraite
Châtillon. 17 h 15 réunion aumô-
nerie de l’hôpital.

MERCREDI 8. 9 h 30 à 21 heu-
res la communauté Gennésaret
à Poilly propose une journée
« fraternelle » : La Sainteté
pour tous avec sainte Elisabeth
de la Trinité, messe à 18 heures
suivi d’un repas partagé.

INFORMATIONS PAROISSIALES

■ Ça va décaisser !
Les travaux de la place du Général-de-
Gaulle se poursuivent. Après l’enlève-
ment du bitume, le début de la semaine
est consacré à des interventions sur des

branchements. À partir du mercredi 1er février et jusqu’au 13, la
place sera décaissée sur une quarantaine de centimètres afin de
procéder à la mise en place de la « grave ciment », une couche
stabilisatrice, puis du lit de pose dessus, un mélange de sable et
de ciment. À partir du lundi 13 février, les pavés commenceront à
être posés. C’est à partir de cette même date que la rue de l’Hô-
tel-de-Ville sera fermée pour la durée des vacances scolaires, soit
pendant deux semaines.

Dans le port de Rotterdam, y a des pavés pour Gien
Tous les pavés, rappelons-le venus par bateau depuis du Rajas-

than en Inde, n’ont pas encore été livrés. Attendus, les man-
quants à l’appel ont fait un petit détour par le port de Rotter-
dam. Ils doivent être déchargés au Havre. Les voies de la
navigation sont parfois impénétrables.

INFOS TRAVAUX

SALON DE L’HABITAT

Des visiteurs intéressés

■ Après quelques années
de marasme, le bâtiment
reprendraitil des cou
leurs ? La question se pose
au terme du salon de l’ha
bitat de Gien, tenu ce
weekend à la salle Cuiry,
en présence de 75 expo
sants. Car si la fréquenta
tion reste moyenne, com
me l’an passé, les visiteurs
se sont avérés intéressés
et, pour la plupart, venus
avec un projet d’aménage
ment de leur maison dans
la tête.

Un f a i t c o n s t a t é p a r
beaucoup d’exposants,
pour la plupart venus de
la région, comme le souli
gne un commercial d’une
société spécialisée dans
les portails et portes de
garage de Nogentsur
Vernisson. « Les gens
viennent avec déjà des
idées ». La fréquentation a
été inégale sur les trois
jours d’ouverture (vendre
di, samedi et dimanche)
mais assez soutenue les
s a m e d i e t d i m a n c h e
aprèsmidi.

Pour beaucoup d’arti
sans, ce premier salon de
l’année dans le secteur

La foule ne s’est pas précipi-
tée à la salle Cuiry ce week-
end. Mais un public avec des
projets dans la tête. Un si-
gne de reprise du marché ?

permet de commencer à
remplir le carnet de ren
dezvous. Ces premiers
contacts se concrétisent
parfois par une comman
de de travaux. « Nous pre
nons nos marques », pré
ciseton sur le stand d’un
installateur d’huisseries en
PVC. La diversité des ex
posants permettait au visi
teur de creuser tel ou tel
sujet lié à son habitat :
isolation, aménagements
intérieurs, entretiens exté
rieurs, braseros mexicains,
ventilation, vérandas, ma
çonnerie, etc.

Fréquentation inégale sur la durée du week-end. Mais des clients potentiels pour les
expposants issus de la réggion ppour la ppluppart.

Le JdG participait au salon. Notre commercial des ventes
(à gauche) avec un fidèle lecteur d’Ouzouer-sur-Loire qui
a retrouvé la barque partie récemment à la dérive sur
la Loire.

■ Le refuge de la Société
Protectrice des Animaux
(SPA) de Gien ouvrait ses
portes tout au long du
weekend dernier afin de
tenter de dégrossir son
cheptel et faire connaître
ses actions auprès du pu
blic. La responsable du re
fuge giennois Christelle
Debry rappelait que « la
structure accueille une
quarantaine de chiens et
une vingtaine de chats.
Nous soufflons quelque
peu depuis l’arrêt des va
gues d’arrivées de l’île de
la Réunion où on a assu
mé l’accueil de 215 chiens
en 3 ans qui ont tous trou
vé une famille ». En pré
sence de la nouvelle prési
dente Nathalie Boucher,
Christelle Debry ne mas
quait pas son inquiétude
concernant la pérennité
du refuge, qui reste indé
pendant et ne survit, pour
le moment, que par les
dons et les legs des parti
culiers.

« La fermeture
est une option »
« La situation financière

est très précaire, en gros il
n o u s m a n q u e
50.000 euros pour vivre
correctement. Le refuge
est clairement en grand

danger et la fermeture est
une option. On a pu nouer
des partenariats pour la
nourriture et le matériel
mais les charges sociales
impactent considérable
ment notre trésorerie » as
sure la responsable qui
fait partie des quatre sala
riés du refuge.

Lors de ces portes ouver
tes, le samedi a vu l’adop
tion de trois chats et un
chien et le dimanche une
seule chatte a trouvé une
famille. « Notre vingtaine

de bénévoles va continuer
les actions nécessaires
comme l’organisation
d’un loto le 12 mars à
BeaulieusurLoire » ajou
tait Christelle Debry qui

remerciait le comité des
fêtes de cette même com
mune pour le prêt du bar
num qui aura permis d’as
surer une tombola et la
vente d’articles spécialisés.

Les bénévoles du refuge ont accueilli les visiteurs tout au long du week-end dernier.

LA STRUCTURE EST DANS UNE SITUATION FINANCIÈRE PRÉCAIRE

La SPA de Gien en grand danger

■ Loto du Secours Solidarité du Giennois
Le loto de l’association se déroulera samedi 4 février à 20 heures
à la salle Cuiry. Ouverture des portes à 18 h 30. Nombreux lots à
gagner. 5 € le carton, 12 € les 3, 30 € les 12. Partie enfants : 2 €
le carton, 10 € les 6. Bingo. Réservations aux 06.98.18.29.44 ou
06.34.71.59.13.
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