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COMMERCIALISATION
ETSERVICE
ENRESTAURATION

Lancez-vous dans un métier qui recrute
Et préparez le TITRE PROFESSIONNEL

REUNIONS D’INFORMATION
de 9h00 à 12h00 :
Lundi 17 février 2020
Lundi 02 mars 2020

DANS LES LOCAUX DU :
LYCEE MARGUERITE AUDOUX
20 Rue du 32E Régiment d'Infanterie - 45500 GIEN

FORMATION DU 06/03/2020 au 11/09/2020
Pour plus d’informations :
Site de GIEN :
02.38.31.73.56 ou contact.greta-c2l@ac-orleans-tours.fr

752839

@GRETAC2L

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.

OFFICES RELIGIEUX

SAMEDI 29. À 18 h 30 à Autry et Adon.
DIMANCHE 1ER. À 10 h 30 à Gien, Briare et Châtillon-sur-Loire.

MEMENTO

■ Naissances
Marvin Beaunier-Chapeau. Mya Wacrenier. Clara Caillaux-Ju-
déaux. Timaé Lelu. Mélissa Aucordier.

■ Décès
Henri Bonneau, 87 ans, le 16 février.

Rectificatif. Une erreur s’est glissée dans notre édition de la
semaine dernière. Dans la rubrique de l’état civil, à propos des
naissances, il fallait lire Meyssa Marzouk et non Mélyssa.

ÉTAT CIVIL

UN ÉVÉNEMENT CÉLÉBRÉ À L’EHPAD

Berthe, centenaire très alerte

Vendredi, lors de l’anima
tion de l’Ehpad du centre
hospitalier PierreDézar
naulds, les résidents, les
animatrices Emmanuelle
Cauchard, Nathalie Parade
et Valérie Fleury, ainsi que
la directr ice du centre
hospitalier Marie Dunyach
étaient présents pour fêter
les 100 ans de Berthe Ver
morel.

Le téléphone et
le réfrigérateur
sont parmi
ses meilleurs
souvenirs !

Berthe est née le 1er fé
vrier 1920 à Boulleret dans
le cher, elle était la sixiè
me enfant d’un couple
d’agriculteurs. Adulte lors
de la guerre 3945, elle a
vécu des épisodes qu’elle
préfère oublier aujour
d’hui pour ne garder que
les bons souvenirs que la
vie a pu lui offrir. L’instal
lation du téléphone et l’ar
rivée du réfrigérateur dans
s o n f oy e r s o n t , e n t re
autres, les meilleurs évé

Berthe Vermorel a célébré
vendredi à l’Ehpad de Gien
ses 100 ans en présence de
la directrice du centre hos-
pitalier et de ses amis rési-
dents.

nements dont elle se rap
pelle.

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 elle
demande « quand estce
que l’on va à la piscine ? ».

La directrice du centre hospitalier Marie Dunyach remet une composition florale
à Berthe Vermorel

Berthe Vermorel est habitée par la joie de vivre.

■ Assemblée générale

L'association France ADOT 45 (don d'organes et de tissus) tiendra
son assemblée générale vendredi 6 mars à 18 heures à la maison
des associations à Gien.
Renseignements : franceadot45@laposte.net

FRANCE ADOT 45

■ La course cycliste Paris
Nice (du 8 au 15 mars)
verra sa 3e étape s’élancer
mardi 10 mars de Châlet
tesurLoing pour rejoin
d r e L a C h â t r e a p r è s
212,5 km de course. Si la
ville de Gien ne figure pas
sur le tracé de l’étape, les
coureurs feront néan
moins halte le lundi en
terres giennoises.

Romain Bardet à Gien
Un arrêté municipal le

confirme en interdisant le
stationnement de tous les
véhicules sur dix emplace
ments en face du 1, quai
de Nice, côté Loire (hôtel
Le Rivage) et sur trois em
placements de stationne
ment devant le 53, rue
LouisBlanc, du lundi
9 mars, à partir de 9 heu
r e s , j u s q u ’ a u m a r d i
10 mars, à midi.

L a ra i s o n ? L’ é q u i p e
AG2R La Mondiale logera

Si la célèbre « Course au
soleil » ne traversera pas la
ville mardi 10 mars, la veille
Romain Bardet et ses coé-
quipiers d’AG2R La Mondiale
séjourneront à Gien.

à l’hôtel Le Rivage et par
mi l’équipe, l’un des tout
meilleurs tricolores, Ro
main Bardet, que les chas
seurs d’autographe ne
manqueront pas d’atten
dre à sa descente du bus à
Gien après l’étape de lun
di aprèsmidi entre Che
vreuse et Châlettesur
Loing.

Les coureurs professionnels seront attendus à Gien lundi 9 mars en fin d’après-midi.

ÉPREUVE CYCLISTE PARIS-NICE DU 8 AU 15 MARS

Les pros d’AG2R dormiront à Gien

Mardi 10 mars, sur notre secteur
La 3e étape partira de Châlette-sur-Loing mardi 10 mars à
11 h 10. Le peloton traversera notre secteur de diffusion :
Montbouy (11 h 40), Châtillon-Coligny -11 h 47) où se dérou-
lera un sprint, Feins-en-Gâtinais, Ouzouer-sur-Trézée (D46-
D47-D45) aux environs de 12 h 11, Dammarie-en-Puisaye
(12 h 23), Bonny (D48, 12 h 34), Beaulieu (12 h 39), San-
tranges (12 h 48), Sury-es-Bois, Jars, côte de la Chapelotte…


