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SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

À la Californie, on fait
la fête entre voisins

Une vingtaine de voisins de la Californie se sont réunis
samedi midi pour partager un repas.
C’est à l’initiative de Mi
chel et Martine Chagnoux
que les habitants du ha
meau de la Californie se
sont retrouvés samedi
midi pour la première fête
des voisins du village.
Une bonne vingtaine de
personnes se sont ainsi
réunies sous des barnums
pour partager un repas
préparé par chacun. Gil
bert et jeannette Prieur

étaient les doyens de la ta
blée.
Normal car voilà 57 ans,
qu’ils résident dans le ha
meau qui a bien changé
depuis leur arrivée où les
maisons se comptaient sur
l e s d o i g t s d’ u n e s e u l e
main à l’époque !
Cette première fête con
viviale devrait sans doute
en appeler une autre l’an
née prochaine.

BOISMORAND

Une fête au village pour tous

Le ballon rond a rassemblé petits et grands.
Active, animée, pleine
d’entrain et de bonne hu
meur, la traditionnelle fête
au village organisée same
di par l’ASCB de Daniel
Girardin, a connu une
nouvelle réussite sous le
soleil. Tennis de table,
structure gonflable, tennis
ballon, basket, ont alterné

toute la journée avec des
tournois de football, dé
monstrations de gym, ate
lier créatif à la bibliothè
que animé par Éliane
Girardin, show rumba et
e n f i n l’ h a b i t u e l re p a s
champêtre qui a réuni de
nombreux membres de
l’association.

Quand les Écureuils
font la fête

Un rassemblement gourmand et amical sous les grands
arbres.
Une trentaine de voisins
habitants, tous ou presque
l’allée des Écureuils à
Boismorand, se sont re

trouvés vendredi soir,
pour la fête des voisins.
Un événement local très
amical qu’il faudrait faire
perdurer…

1.000 € pour Haïti grâce au Lions
Lundi aprèsmidi, l’asso
ciation Aide au tiersmon
de (ATM) PoillySaint
Martin a reçu un don de
1.000 € de la part du Lions
club SullyGien à la salle
MauriceBiraud.
Cette association, prési
d é e p a r Jo s i a n e D i n e,
œuvre depuis plusieurs
années au développement
de deux écoles haïtien
nes : l’école presbytérale
de Verrettes et l’école pay
sanne de Salagnac. « Les 4
et 5 octobre derniers, un
cyclone nommé Matthew
a balayé la péninsule sud
de l’île entrainant des cen
taines de morts et d’im

Bruno Lionet, président de la commission « action
sociale » du Lions club, a remis un chèque de 1.000 € à
Josiane Dine,, présidente d’ATM.
portants dégâts, en parti
culier à l’école de

Salagnac » a expliqué la
présidente. « Ainsi, votre

don sera le bienvenu pour
les réparations des salles
de classe » atelle ensuite
confié aux membres du
Lions club. « Cette aide est
importante car on ne peut
pas espérer de développe
ment du pays avec des ha
bitants analphabètes » a
enfin précisé Josiane Dine.
Par ailleurs, l’association
vient aussi en aide à Haïti
grâce à la vente de corni
chons. Ceuxci ont été
plantés fin mai et la récol
te est prévue pour mi
juillet. ATM espère que de
nombreux cueilleurs vien
dront à cette date, donner
un petit peu de leur temps
pour la bonne cause.

POILLY-LEZ-GIEN

Une lavande baptisée « Bleu de Gien »
Vendredi, la jardinerie
Globe Planter a baptisé sa
nouvelle lavande prénom
mée « Bleu de Gien » dans
son magasin route de
Bourges. Cette lavande a
été conçue par sélection
naturelle au jardin des Sa
blons de Gien grâce au
travail de Valérie Pouillart
qui a minutieusement ré
colté les meilleures plan
tes et éliminé celles qui ne
lui plaisaient pas. Au final
et après cinq années de la
beur, est née une lavande
solide, non sensible à l’hi
ver et aux conditions de
culture et présentant une
longévité de fleuraison
très longue, allant de juin

Valérie Pouillart, créatrice de la lavande "Bleu de Gien"
entourée des deux parrains, Christian Bouleau, maire de
Gien et Roland Motte, jardinier de France Bleu.

à août.
Vendredi, la plante a été
officiellement baptisée
« Bleu de Gien » par sa
créatrice en la présence
du maire de Gien, Chris
tian Bouleau et du jardi
nier Roland Motte, tous
deux parrains. Elle doit
son nom au site où elle a
été cultivée ainsi qu’à sa
couleur qui rappelle le cé
lèbre bleu des faïences de
Gien. « Grâce à cette la
vande, on portera le nom
de Gien et de sa faïence
partout à travers le mon
de » se sont enthousias
més Valérie Pouillart et
son mari Jean, directeur
de la jardinerie.

20 ans pour le foyer du Clair ruisseau

La résidence du Clair
Ruisseau ouvrait ses por
tes au public, vendredi
dernier, dans le cadre de
son 20e anniversaire.
À cette occasion, de
n o m b re u s e s a c t i v i t é s
étaient organisées par
l’équipe éducative et les
résidents du foyer d’hé
bergement pour adultes
présentant un handicap.
Implanté dans la zone
d’activités des Clorisseaux,
l’établissement est géré
par l’association départe
mentale des amis et pa
rents des personnes han
dicapées mentales du
Loiret (Adapei 45), qui l’a
fait construire il y a 20 ans
pour répondre à un be
soin de logement des tra
vailleurs de l’Établisse
ment et service d’aide par
le travail (Esat) Les Iris, lui
aussi situé à Poillylez
Gien.
« Notre foyer dispose
d’un agrément lui permet
tant d’accueillir 43 adul
tes, originaires du Gien
nois mais aussi de tout le
département. Pour accom
pagner ces personnes

Des jeux de société étaient disponibles pour les résidents et leurs familles.
dans leur quotidien, une
équipe de 22 profession
nels est présente dans nos
quatre unités de vie et nos
trois pavillons d’habitation
sur la commune » expli
quait Sandra Saunier, chef
de service éducatif. Orien
tés par la Maison départe
mentale des personnes
handicapées (MDPH) du
Loiret, les résidents con
tribuent financièrement à
leurs frais d’hébergement
et d’accompagnement se
lon le règlement départe

mental de l’Aide sociale.

Le problème
des adultes vieillissants

« Par ailleurs, chaque
personne possède sa
chambre individuelle, lieu
de ressource après une
journée de travail. Les ac
tivités mises en place par
les éducateurs permettent
de mettre en avant les ca
pacités des résidents et de
sortir du contexte profes
sionnel » ajoutait la res
ponsable. Confrontée à la
problématique de l’ac

compagnement d’adultes
vieillissants, ou ayant fait
valoir leurs droits à la re
traite, la structure est obli
gée de dépasser son cadre
d’habilitation qui, théori
quement, va de 20 à
60 ans. « C’est le cœur de
notre projet de ces pro
chaines années : comment
répondre aux besoins de
ces personnes qui vieillis
sent et dont les possibili
tés d’orientations sont li
mitées ? » concluait
Sandra Saunier.

