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Twirling bâton à Cuiry

Hip-hop et soul a cappella

Passionnés de Retrievers

La ligue du Centre Val de Loire, avec le soutien
du club de Gien organise samedi et dimanche,
de 8 à 18 heures à la salle Cuiry, le championnat de ligue de twirling bâton. Plus de 300 athlètes sont attendus. Entrée gratuite.

La saison de la com-com de Gien se poursuit
avec un concert inattendu de hip-hop et soul
chantés a cappella par le quatuor Bukatribe samedi 4 mars à 20 h 30 à l’auditorium de Gien.
Tarifs : 10 et 5 €.

L’association des passionnés de Retrievers organise samedi 4 mars une journée découverte à
l’aire de loisirs de l’Aquiaulne à Coullons de 9 à
18 heures, avec animations, démonstrations,
conseils canins et comportementaliste. Gratuit.

EXTENSION DE L’USINE SCA À ARRABLOY

Création d’un atelier de 3.500 m²
Françoise Gibaux, nouvelle
directrice du site giennois

Le site SCA d’Arrabloy où se
fabriquent mouchoirs en papier, papier-toilette et essuie-tout va s’agrandir d’un
nouvel atelier de 3.500 m2.

■ Depuis quelques semai

nes des entreprises de tra
vaux publics sont à
l’œuvre au sein de l’usine
SCA d’Arrabloy. En effet,
depuis la route, on peut
voir s’élever des poutrelles
métalliques devant une
des façades des bâtiments.

Un investissement
d’une dizaine de millions

SCA a décidé d’étendre
ses ateliers en rallongeant
le bâtiment abritant les
chaînes de transforma
tion, là où sont fabriqués
les mouchoirs en papier,
le papiertoilette et l’es
suietout, entre autres.
Après démolition de trois
petits bâtiments annexes
en façade, c’est un atelier
de 3.500 m² qui va voir le
jour sur une hauteur de
13 m, accolé au bâtiment
industriel existant.
Ce sont pour la plupart
des entreprises locales qui
effectuent ces travaux :
Nogues de Saint Fargeau
pour la charpente métalli
que, Bordillon de Gien
pour le bardage, Meneau
de BrayenVal pour les
VRD et terrassements, Eli
caum de FayauxLoges,
pour l’électricité, etc.
Quant à la destination fi
nale de ce bâtiment, SCA
reste discret indiquant
qu’il abritera un atelier de

Françoise Gibaux.

■ Depuis le 1 e r janvier,

Le nouvel atelier de 3.500 m² sera accolé au bâtiment existant.
fabrication. L’investisse
ment se situerait à hau
teur d’une dizaine de mil
lions d’euros au total,
équipements compris
pour ce nouvel atelier qui
bénéficierait des dernières
technologies.

Une vingtaine d’emplois
à la clé au démarrage

Le démarrage de l’activi
té est prévu pour la fin
d’année avec une vingtai
ne de personnes. Un chif
fre qui pourrait sans doute
grimper avec la montée en
puissance de l’atelier au fil
des mois. À noter égale
ment que des bureaux
viendront s’ajouter à ceux
existants du bloc adminis
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tratif dans le cadre de cet
agrandissement.
Voilà une bonne nouvelle
pour le site giennois qui
est conforté par ses nou
veaux propriétaires depuis
2012, le groupe suédois
SCA, l’un des leaders
mondiaux de l’hygiène et
la forêt. Ce dernier n’a pas
hésité à fermer l’usine de
Saint CyrenVal qu’il avait
rachetée en 2008 et a res
tructuré récemment des
usines à Hondouville et
SaintEtienneduRouvray
q u’ i l a v a i t a c q u i s e s à
Georgia Pacific en 2012.
Il e s t v ra i q u e l e s i t e
giennois offre un fort po
tentiel de développement
avec ses 113 ha, dont
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125.000 m² de bâtiments
abritant notamment trois
énormes machines à oua
te.
RÉMI BICHON

Françoise Gibaux, 51 ans,
est officiellement la nou
velle directr ice du site
d’Arrabloy où elle a succé
dé à l’italien Alberto Mélo
ni, en poste de mars à
septembre 2016.
Françoise Gibaux a fait
des études d’ingénieur et
après divers postes, elle a
rejoint en 1996 l’usine

Une vue du futur atelier de 3.500 m².

Kimberly Clark à Saint
CyrenVal, près d’Orléans,
concurrente à l’époque de
celle d’Arrabloy et rache
tée par Procter & Gamble
en 1998.
Françoise Gibaux en de
vient la DRH en fé
vrier 2006 puis directrice
de l’usine quand le groupe
suédois SCA la rachète en
2008. En 2011, elle est
nommée directrice du dé
veloppement produit
France, Espagne et Italie
chez SCA qu’elle quitte en
2013 pour rejoindre l’en
treprise Tereos jusqu’en
2016 comme directr ice
des activités de condition
nement.
Françoise Gibaux n’arri
ve donc pas en terre in
connue à la tête de l’usine
d’Arrabloy qui emploie à
ce jour 430 personnes
auxquelles s’ajoute un vo
lant d’intérimaires.
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DERNIER WEEK-END DE PATINAGE SUR LE PARVIS DU CENTRE ANNE-DE-BEAUJEU

Les tickets 63 et 184 remportent
les bagues pour la Saint-Valentin

Clap de fin pour la patinoire

■ Présente depuis le

17 décembre sur le parvis
du centre AnnedeBeau
jeu, la patinoire a fermé
ses portes dimanche en
fin d’aprèsmidi après
plus de deux mois
d’ouverture.

Près de 3.400 entrées
cette année

Après la Renault Twingo
mise en jeu en janvier
dernier, la boulangerie « Le
Fournil de Gien » mettait
en jeu pour la St-Valentin
deux bagues en or 750/000
crées spécialement par la
bijouterie Sullet. Le tirage

au sort a eu lieu le mardi
21 février en présence de
Monsieur Sullet.Les gagnants
ont jusqu’au 7 mars pour se
faire connaître. A défaut,
après cette date, un ou deux
nouveaux numéros seront
tirés au sort.
224777

Cette animation, qui se
pérennise au fil des an
nées, était organisée par le
comité des fêtes de Gien
avec le soutien de la ville
de Gien. Profitant d’un
temps agréable ce week
end, de nombreux pati
neurs sont venus une der
nière fois s’adonner à leur
passion sous les rayons du
soleil.

De jeunes enfants étaient en piste pour cette dernière journée.
La fréquentation de cette
cuvée hivernale reste posi
tive avec près de 3.400 en
trées, ce qui ne pouvait

que réjouir Arnaud Dure
ville, président du comité
des fêtes, et les nombreux
bénévoles qui n’ont pas

compté leurs heures pour
que chacun puisse profiter
de cette animation dans le
centreville.

