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LE MONDE DES ENTREPRISES

Le Mepag en visite
chez Globe planter

ALAIN DUPUIS PASSE LA MAIN À SON FILS

Le savoirfaire, de père en fils

L’ancien magasin des Meubles David a effectué une
belle reconversion en devevant un spécialiste de la literie. La direction change
également avec désormais
Damien à la tête de cette
boutique tenue depuis
trente ans par ses parents
Alain et Marie-Blanche Dupuis.

■ Tous les Giennois d’âge

Les chefs d’entreprises à la découverte de Globe
Planter.

■ Jeudi dernier, le Mepag,

que préside Pierre Laurent
avait convié les chefs
d’entreprises et leurs col
laborateurs à visiter l’en
treprise horticole Globe
Planter fondée par l’un
des leurs, Jean Pouillart.
Installé depuis les années
2000 chemin des Sablons,
Globe Planter a créé une
nouvelle entité en

mars 2017 à l’ancien gara
ge Peugeot, route de Bour
ges, à PoillylezGien. La
cinquantaine d’invités a
ainsi découvert les deux
nouveaux espaces paysa
gers Pocket garden et Ins
piration, le nouveau volet
d’activités paysagistes de
Globe Planter depuis le ra
chat de la société Déco
jardin en 2016.

TOUR DE VILLE
■

On chine à la ferme de Montfort

mûr connaissent les Meu
bles David et le magasin
de la rue de la République,
en montant vers la gare.
Fondée en 1979, la maison
David s’était rapidement
forgée une solide réputa
tion, et ce savoirfaire a
perduré avec Alain Dupuis
et sa femme MarieBlan
che qui ont repris l’ensei
gne en 1989.

Une fabrication
100 % française

Aujourd’hui, le magasin
prend un nouveau virage
pour suivre l’évolution du
marché et devient un spé
cialiste de la chambre à
coucher, de la cuisine et
de l’aménagement de la
maison, sous l’enseigne
« Literie conseils by M.
David ».
Une évolution qui cor
respond à un changement
de direction, tout en res
tant entre de bonnes
mains, puisque c’est à leur

Damien Dupuis (à gauche) vient de reprendre les rênes du magasin tenu pendant
trente ans par ses parents Marie-Blanche et Alain.
fils Damien qu’Alain et
MarieBlanche transmet
tent la société.

Une étude en 3D

Dans le magasin fraîche
ment repeint et réaména
gé aux tons actuels, la
clientèle dispose d’une ex
position d’une vingtaine
de matelas, de milieu et
haut de gamme, tous de
fabrication 100 % françai
se et de toutes dimen
sions. Ce spécialiste gien
nois propose également

tous les accessoires de la
chambre à coucher
(couette, oreiller, tête de
lit, placard, dressing…) et
se déplace à domicile
pour étudier l’aménage
ment selon l’espace et les
goûts de chacun.
Il en va de même pour
l’espace cuisine et bureau
avec un travail d’architec
te d’intérieur (proposition
en 3D, devis, installation
et ser vice aprèsvente).
« Nous continuons de pri

vilégier la qualité du servi
c e, l a p r ox i m i t é e t l e s
conseils », affirme Alain
Dupuis a exercé pendant
trente ans à la tête de la
boutique et a bien évi
demment transmis ses va
leurs et son savoirfaire à
son fils Damien.

Pratique. Magasin Literie conseils

by M. David, 65, avenue de la
République à Gien. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures, le samedi jusqu’à
18 heures. Tél : 02.38.67.08.08. Site :
www.literie-conseils-gien.

AVEC LES ROSES DE JEANNE

L’escrime après un cancer du sein

Le Cercle d’escrime giennois
a repris, début septembre,
les cours spécifiques dédiés
aux personnes ayant été atteintes d’un cancer du sein.

■ La saison dernière, cinq

Dimanche se tenait pour la 9e année le vide-greniers brocante de
la Ferme de Montfort. C’est certainement le plus petit vide-greniers brocante de la région avec sa dizaine d’exposants qui présente de nombreux objets très divers avec pour certains des pièces peu communes comme un pied à coulisse d’un mètre.
Animations, dégustations des vins du Giennois, restauration et
ventes à la ferme, avec en supplément un beau soleil, tous ces
éléments ont rendu cette journée très agréable.

Lorsque vous voyez ce logo au bas
d’un article c’est qu’il est enrichi
de photos supplémentaires dans la
version numérique de votre journal.
Pour vous abonner, rendez-vous sur
www.centrefranceboutique.fr ou tel : 0810.61.00.63
Vous êtes déjà abonné au journal papier ?
Rendez-vous sur www.centrefrancelejournal.com
pour activer votre compte et accéder à la
version numérique gratuite (réservée aux abonnés particuliers).

personnes ont pu profiter
de cette possibilité et ont
pratiqué le sabre de dé
cembre à juin. En collabo
ration avec l’association
Les Roses de Jeanne, les
cours sont ouverts à tou
tes les personnes ayant été
touchées par cette mala
die même si cela a eu lieu
il y a plusieurs années.

Pour aider
les femmes
à retrouver
une meilleur
mobilité du bras
Ces cours ont lieu le lun
di de 17 h 30 à 19 heures
dans la salle d’armes Éric
Srecki, 106, avenue du
PrésidentWilson à Gien,
avec le maître d’armes
Géza Kas, qui a suivi une

Les cours d’escrime sont dispensés à la salle d’armes.
formation spécifique afin
de proposer un cours
adapté, permettant une
meilleure mobilité du bras
(le gain généralement ob
servé est de 20° en flexion)
ainsi qu’une assurance
certaine.
Les cours sont collectifs
et l’enseignant adapte les
exercices à chaque escri
meuse. L’ensemble du ma

tériel est prêté par le club
et la licence fédérale est
prise en charge la premiè
re année, cela est donc en
tièrement gratuit pour les
nouvelles « riposteuses ».

Le club veut développer
le Sport santé

Le Cercle d’escrime gien
nois montre ainsi qu’il
souhaite développer le
Sport santé depuis un an,

en plus du Sport handicap
qu’il continue toujours de
proposer avec des cours
accessibles aux handica
pés grâce à un matériel
dédié appelé Handifix qui
permet de fixer deux fau
teuils roulants.
Pratique. Les Roses de Jeanne :
06.81.05.92.39. Cercle d’escrime
giennois : 06.20.45.82.61.

