Vivre pleinement malgré tout

Samedi, l’Association des
handicapés physiques du
Giennois organisait une braderie à la maison des associations.
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■ Toutes les pièces propo

sées, tricotées ou réalisées
au crochet ont été confec
tionnées par les adhéren
tes de l’association.
L’Association des handi
capés physiques du Gien
nois, créée en 2012, est
présidée par Marcelle Vé
tois, entourée de Richard
Dru, viceprésident, Colet
te Prudon, trésorière et Ly
die Bouvresse, secrétaire.
L’association se réunit
tous les premiers mercre
dis de chaque mois à la
maison des associations
de 14 à 18 heures afin de
faire des activités, des jeux
et de partager un goûter.
Elle permet aux personnes
handicapées physiques de
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Marcelle Vetois, présidente, et Colette Prudon,
trésorière, entourées de deux adhérentes.
créer et de garder un lien
social, de s’entraider et de
développer des activités
culturelles. En effet, l’asso
ciation organise diverses
manifestations crêpes et
beignets en février, la fête
du pain le 18 mai, un pi
quenique, le marché de
Noël à Br iare les 16 et
17 novembre et des visites
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au musée Girodet à Mon
targis le 16 février, le théâ
tre à Briare le 10 novem
bre. D’autres dates restent
à définir.
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24E ÉDITION DE LA RANDONNÉE DES FRIMAS

377 randonneurs au départ

La 24e édition de la Randonnée des frimas à Arrabloy,
organisée par Gien rando,
dimanche, a été victime des
conditions climatiques.

Pratique. Le coût annuel de

l’adhésion est de 25 €.
Renseignements complémentaires
auprès de Marcelle Vétois
06.31.77.47.33

■ L’événement a tout de

même attiré 377 randon
neurs grâce à sa réputa
tion qui n’est plus à faire.
En effet, cette randonnée
attire des marcheurs de
tout le Loiret mais aussi
des départements limitro
phes. Brigitte Bedfert, pré
sidente de l’association,
entourée de son bureau et
de nombreux adhérents, a
tout mis en œuvre pour
soigner les participants.
Un petitdéjeuner, avec
des boissons chaudes et
tar tines à la confiture
« maison », était proposé
au départ. Dès 7 heures,
les participants ont pu
s’élancer sur les différents
parcours au nombre de
quatre avec deux points
de ravitaillement et un
point d’eau.
Ils étaient 29 randon

À l’entrée d’un sentier du parcours des 14 kilomètres
neurs sur le parcours de
27 km, 83 sur le circuit de
19 km, 144 sur celui de
14 km et 121 sur le 9 km.
À l’arrivée, un bol de sou
pe chaude les attendait.
Un pot de l’amitié servi
avec des cakes « maison »
a réuni tous les partici
pants ravis d’avoir terminé
leur parcours. Des tro
phées, coupes ont été re
mis aux participant(e)s les

âgé(e)s ayant respective
ment 85 et 87 ans, au plus
jeune participant Ethan
5 ans et demi et au club
qui était le plus représenté
avec 22 licenciés, celui de
Briare.
Une tombola était égale
ment organisée. Les 38
lots offerts par les spon
sors ont été remportés par
les marcheurs des diffé
rents parcours à la suite
d’un tirage au sort.

UN CONCERT AVEC LA BOITE À MUSIQUE

Pour la bonne cause

Écouter de la musique pour
la bonne cause, voilà ce que
proposait le Lions club GienSully jeudi 24 janvier au
centre Anne-de-Beaujeu.

575673

■ Ce concert de 90 minu

tes était proposé avec une
vingtaine de musiciens de
La Boîte à musique. En

première partie, la forma
tion Orchestre de rue avec
des standards très connus
comme On n’est pas là
pour se faire engueuler, Les
Tomates ou Basin Street
Blues, suivis en deuxième
partie par la formation Or
chestre de jazz interpré
tant des classiques comme

Blues du dentiste, Respect
ou Brazil. Une petite cen
taine de spectateurs était
venue pour assister au
spectacle et contribuer
ainsi à l’action du Lions
qui ce soir là a récolté
290 € au profit du Télé
thon. Cette somme vient
s’ajouter aux 44.380 € déjà
remis à l’AFM cette année.

QUELQUES EXPLICATIONS
■

Forum de l’orientation

Organisé par le Mepag, le forum de l’orientation aura lieu jeudi 7 février à la salle Cuiry de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 30. C’est
une journée d’information sur les métiers et la
formation, une manifestation importante pour
les élèves qui s’interrogent aujourd hui sur leur
avenir professionnel. C’est une opportunité pour

eux de s’informer sur les diverses activités des
entreprises présentes sur le bassin d’emploi du
Giennois, des organismes de formation seront
en capacité de proposer différentes filières
adaptées à leurs projets.
Ce forum s’adresse aussi aux parents ; une nouveauté cette année : la plage horaire de 16 heures à 18 h 30 leur est réservée.

La Boite à musique a animé la scène pendant 90 minutes au profit du Téléthon.

