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Giennois Vie locale

■ GIEN

Une centenaire en pleine forme

Vendredi aprèsmidi, lors
de l’animation de l’Ehpad
du centre hospitalier Pier
reDézarnaulds, les rési
dents, les animatrices Em
m a n u e l l e C a u c h a r d ,
Nathalie Parade et Valérie
Fleury, la directrice du
centre hospitalier Marie
Dunyach, étaient tous pré
s e n t s p o u r f ê t e r l e s
100 ans de Berthe Vermo
rel, résidente au pôle La
garde.

Berthe est née le 1er fé
vr ier 1920, à Boulleret
dans le Cher. Elle était la
sixième enfant d’un cou
ple d’agriculteurs.

Adulte lors de la dernière
guerre (19391945), elle

n’en conserve pas que de
bons souvenirs, mais l’ins
tallation du téléphone et
l’arrivée du réfrigérateur
dans son foyer sont les
meil leurs événements
dont elle se rappelle.

Lorsqu’on lui demande
le secret de sa longévité,
Berthe répond qu’elle n’en
a pas, sinon que les excès
de nourriture et de bois
sons ne sont pas pour elle
et que le bon air de la
campagne y est certaine
ment pour quelque chose.

Berthe Vermorel n’appré
cie pas de se trouver en
mobilité restreinte et se
demande « quand estce
qu’elle va pouvoir aller à
la piscine ! » ■

ÉCHANGE. Berthe Vermorel en conversation avec la directrice
du centre hospitalier Marie Dunyach.

■ SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

« Coffees et Cigarettes » à la Taverne
Dans le cadre de la sai

son culturelle 2020, « Dé
couvrezvous », et de son
dispositif « Caféconcert »,
la Communauté des com
munes Giennoises, en col
laboration avec la Taverne
de SaintBrisson, organise
un nouvel événement mu
sical. Le duo détonant
« Coffees et Cigarettes »,
qui évolue entre électro et
acoustique, rock, hiphop
et chanson française, se
produira vendredi 6 mars,
à 20 heures, à la Taverne.

Dans un style et une
mouvance alternatifs, Re
naud Druel et sa musi
cienne sont des « am
b i a n c e u r s » e t d e s
passeurs d’histoires. L’uni
vers de ce groupe, particu
lièrement inventif, em

prunte au cinéma, à la BD
et à la littérature. ■

èè Pratique. Gratuit. Restauration
sur place. Réservations au
06.10.05.66.84.

CAFÉ-CONCERT. « Coffees et
Cigarettes » sera de pas-
sage à la Taverne de Saint-
Brisson vendredi 6 mars.

■ À NOTER

CHÂTILLON-SUR-LOIRE■ « Agir ensemble pour Châtillon » entre en piste

Emmanuel Rat dévoile sa liste

P remier magistrat de
la cité châtillonnaise
depuis 1995, Emma

nuel Rat retient les actions
portées au cours du der
nier mandat. Notamment
l’ouverture de la maison
de santé en 2015.

« Ces éléments doivent
nous permettre de pour
suivre sur cette dynami
que, avec une équipe re
nouvelée. »

Cinq piliers
dans le programme
Cinq actions prioritai

res sont listées. D’abord,
poursuivre une politique
visant à « une vie sociale
harmonieuse et solidai
re », en venant au soutien
des associations du sec
teur. Le candidat veut ins

taller une permanence
pour les services publics.

Il compte aussi dévelop
per l’activité économique
et l’aide à l’emploi en fai
sant de Châtillon un relais
pour l’implantation de
commerçants et d’arti
sans, ainsi qu’en soute
nant les agriculteurs.

La valorisation du touris
me, et des activités cultu

relles et sportives entre en
jeu. Emmanuel Rat veut
renouveler les subventions
aux associations et pour
suivre les actions autour
du site de Mantelot.

Agir sur l’environnement
est une autre volonté affi
chée. L’élu veut continuer
les démarches pour la
transition énergétique des

sites communaux.
Enfin, il s’agira de propo

ser « un aménagement ur
bain responsable et dura
ble, dans le respect du
patrimoine, à l’image de la
rénovation du centre
bourg ». Emmanuel Rat
compte accueillir de nou
veaux habitants à travers
l’ouverture d’un nouveau
lotissement. ■

Premier candidat du terri-
toire de la Communauté de
communes Berry-Loire-Pui-
saye à s’être déclaré (lire La
Rep' du 25 mars 2019), Em-
manuel Rat a présenté l’en-
semble de ses colistiers.

LISTE. « Agir ensemble pour Châtillon », autour d’Emmanuel Rat, au centre.

Municipales 2020

EXPOSITION■ Rendezvous à l’espace culturel pendant un mois

Drapeaux et bannières se racontent
L’espace culturel de Châ-
tillon-sur-Loire accueille,
durant quatre semaines,
une exposition atypique qui
met à l’honneur 165 dra-
peaux et bannières utilisés
dans la commune au cours
des XIXe et XXe siècles.

Porté par l’association
Castellio, l’événement est
l’occasion de se poser une
multitude de questions
sur la vie de la société
châtillonnaise.

Une conférence
par Guy Brucy
Diverses interrogations

qui pourraient trouver des
réponses lors de la confé
rence de l’historien et pro
fesseur des universités,
Guy Brucy, prévue ce ven
dredi 28 février, à 20 h 30,
à la salle de la mairie. Elle
s’intitule « Drapeaux et

bannières, témoins d’une
société disparue ».

« Elle a pour objectif de
rappeler de nombreux
pans de notre histoire et
de s’interroger sur divers

sujets. Comment est né le
culte des saints ? Quelles
étaient les fonctions des
différentes confréries ?
Comment sont nées la So
ciété de pêche, l’Union

musicale ou la Compagnie
des sapeurspompiers ?
Des fiches permettent de
rentrer dans le cœur du
sujet, avec un point parti
culier sur le blason officiel
de la commune », expli
q u a i t G u y B r u c y, p a r
ailleurs président de Cas
tellio, lors du vernissage
de l’exposition, samedi.

L’espace culturel sera
l’hôte d’une nouvelle ex
position, du 28 mars au
26 avril, avec les œuvres
des Peintres du printemps,
qui exposeront les ta
bleaux travaillés au cours
des séances hebdomadai
res. ■

èè J’y vais. L’exposition « Drapeaux
et bannières » est visible à l’espace
culturel, face à la mairie, aux horaires
suivants : du mardi au samedi, de
10 h e u re s à m i d i e t d e 14 à
17 heures. Entrée libre.

DRAPEAUX. Les 165 pièces sont visibles durant un mois
à l’espace culturel.

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE. Conseil municipal. Il se réunira ven-
dredi 28 février, à 20 heures, à la mairie. À l’ordre du jour : approba-
tion du compte de gestion 2019 ; vote du compte administratif
2019 ; affectation des résultats 2019 ; renouvellement de l’adhésion
au groupement de commandes avec la ville de Gien relatif à la déra-
tisation et la désinsectisation des locaux publics ; renouvellement de
l’adhésion à l’Association régionale de fleurissement pour la Région
Centre-Val de Loire pour 2020 ; renouvellement de l’adhésion au
Conseil national des villes et villages fleuris pour 2020 ; renouvelle-
ment de la convention d’adhésion au service de médecine préventi-
ve du centre de gestion du Loiret pour 2020-2023 ; exercice du droit
à la formation des élus de la commune de Saint-Martin-sur-Ocre et
fixation des crédits affectés pour 2020 ; subvention 2020 versée à
l’association de l’AS Gien Judo ; subventions 2020 ; vote du budget
primitif 2020 ; décisions du maire agissant par délégation du conseil
municipal : compte rendu ; questions diverses. ■

Emmanuel Rat (70 ans, retraité et maire
sortant). Catherine Bourgoin (60 ans, adjointe
administrative hospitalière et adjointe
sortante). Gérard Galfano (65 ans, retraité et
adjoint sortant). Annie Fortin (71 ans,
retraitée de l’agriculture et conseillère
sortante). Bernard Bonnefont (58 ans, retraité
et adjoint sortant). Rosemonde Sinzelle
(58 ans, artisan taxi). Serge Ragu (67 ans,
retraité géomètre et conseiller sortant).
Catherine Letonnelier (56 ans, chargée de
clientèle et adjointe sortante). Éric Bedu
(45 ans, sapeur-pompier professionnel et
adjoint sortant). Kathrin Fleury (43 ans,
commerçante). Tristan Trébouta (32 ans,
cadre territorial). Cécile Agogué (41 ans,

agent de maîtrise). Vincent Gitton (41 ans,
agriculteur et conseiller sortant). Cécile
Bruneau (41 ans, comptable et conseillère
sortante). François Weil-Picard (72 ans,
médecin et conseiller sortant). Candice
Delaitre (41 ans, assistante d’éducation).
André Chaminade (68 ans, juriste et conseiller
sortant). Annick Richard (67 ans, retraitée).
Daniel Gaugué (58 ans, chargé d’affaires).
Catherine Macé (52 ans, infirmière). Alain
Pinon (46 ans, agent EDF). Catherine
Bourdeaux (41 ans, médecin et conseillère
sortante). Stéphane Gaillard (39 ans, agent
EDF). Corinne Becquet (50 ans, consultante et
conseillère sortante). Jean-Pierre Ermenault
(73 ans, gérant de société).

■ La liste complète d’« Agir ensemble pour châtillon »


