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SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Composer le 15.
PHARMACIE. Composer le 3237.
DENTISTE. 02.38.81.01.09.

ANNONCES OFFICIELLES, LÉGALES ET JUDICIAIRES. 0826.09.01.02

(0,18 € TTC/mn).
PETITES ANNONCES. 0825.818.818 (0,18 € TTC/mn).
EMPLOI, FORMATION. 0826.09.00.26 (0,18 € TTC/mn).
AVIS DE DÉCÈS, REMERCIEMENTS D’OBSÈQUES. 0825.31.10.10

(0,18 € TTC/mn).

INFOS TRAVAUX
Vivement les conteneurs
à sacs poubelles

■

Les barrières à peine retirées et la place
Leclerc ouverte aux voitures, les mauvais
comportements ont déjà repris. Dès sa-

Des sacs peu décoratifs sur la place tout le week-end :
les conteneurs doivent entrer en fonction ce jeudi.
medi, des sacs poubelles ont été déposés à la vue de tous les
passants, place Leclerc, par des mains peu soucieuses d’offrir à
tous une vue de la ville positive, malgré la rénovation engagée.
Espérons que la mise en fonctionnement des conteneurs à sacs
poubelles, enterrés, remédieront à ces désagréments : ils entrent
en fonctionnement en théorie ce jeudi.
Les clous posés pour délimiter les places de stationnement en épi
sur cette même place Leclerc ne donnent pas satisfaction. Pas assez voyants, ils n’empêchent pas les usagers de stationner en épi
jusqu’au feu. La copie sera revue. Des pavés aux figures présentes
sur la façade du château sont attendus. Tout comme une table
d’orientation qui expliquera ces pavés présents dans les rues et
sur les places à l’avenir ; son emplacement n’a pas encore été
choisi. Enfin, un mât d’éclairage devrait être installé place Leclerc
en juillet.

ÉTAT CIVIL
■ Naissances
Esteban Guillot. Morgane Lacour. Sophia Combe Caillat. Laurine
Delouche. Assia Azza. Titouan Favennec. Louna Méranger. Elisa
Benoist Blanquez. Anissa Khadir.

de mariage

Willy Pruvost, responsable achats, et Isabelle Rouleux, présidente
de société.
Thomas Queiroz Ribeiro, plombier, et Céline Battaglini, infirmière.

■ Décès
Jacky Merlot, 75 ans, le 15 juin. Jeannine Loup, 80 ans, le
19 juin.

INFORMATIONS PAROISSIALES
JEUDI 29 JUIN. 19 heures messe
à l’église de Briare.

Jeudi, le patron du détachement giennois de la 12e BSMAT a fait ses adieux ainsi
que deux de ses capitaines.

■ Même si officiellement

NUMÉROS UTILES

■ Publications

Passation de commandement

VENDREDI 30 JUIN. Messes à
8 h 30 à Gien et à Briare.

DIMANCHE 2 JUILLET. Messes à
10 h 30 à Gien, à l’école SainteAnne à Briare et à Faverelles
(fête votive).

SAMEDI 1 ER JUILLET. Messes à
18 h 30 à Saint-Martin-sur-Ocre
et à Châtillon-sur-Loire. 21 heures Nuit des églises à Ouzouersur-Trézée.

MERCREDI 5 JUILLET. Pas de
messe à la maison de retraite
de Gien (décalée). Messe à
18 heures à la communauté Génnésaret à Poilly.

il ne part que le 13 juillet
prochain, la cérémonie de
passation de commandement jeudi dernier à la
« caserne » de Gien a été
l’occasion pour son patron, le lieutenant-colonel
Thierry Michel de faire ses
adieux. Après trois années
de présence, il rejoint la
SIMMT de Versailles.
Son supérieur et commandant la 12e BSMAT, le
lieutenant-colonel David
Brion n’a pas manqué de
saluer l’officier supérieur
en des termes élogieux :
« il a effectué un travail
extraordinaire, il est l’un
de mes conseillers les plus
écoutés ». « Il donne l’image d’un homme décidé,
t o u j o u r s e n m a rc h e » ,
confiait le patron de la 12e
BSMAT.
Même son de cloche
pour les deux subordonnés du lieutenant-colonel
Michel, les capitaines Labbe et Engblad qui ont rendu hommage à leur patron giennois. Celui-ci a
souligné que « la caserne
de Gien était sur de bons
rails, grâce aussi à des

Les deux médaillés, les capitaines sortants et entrants avec les personnalités civiles et
militaires dont les lieutenant-colonels Michel et Brion (2e et 3e à droite).
soutiens extérieurs ».
« Rien ne se fait seul et
vous avez toujours su être
au rendez-vous », rappelait-il en s’adressant à ses
personnels. Il sera remplacé à la rentrée par le futur
lieutenant-colonel Pascal
Gérardin, actuellement
aux Emirats-Arabes-Unis.
Les deux capitaines quittent aussi Gien, le capitaine David Labbe, du 12 e
groupement multitechniques, s’envole pour le Burkina-Faso au titre de la
coopération militaire. Le
capitaine Arnaud Engblad

qui commandait le 14 e
groupement des approvisionnements rejoint Satory en vue de suivre l’école
de guerre.

Une unité dissoute
Si le premier est remplacé par le capitaine Patrice
Bellanger, du 6er régiment
du Génie d’Angers, le second n’a officiellement
pas de successeur. En effet, dans le cadre de la
réorganisation des armées,
son unité est dissoute,
remplacée par le 13e groupement multitechniques
commandé par le futur

capitaine Steve Grelat, arrivant du 6 e régiment du
matériel de Besançon.
À l’occasion de ces cérémonies en présence du
sous-préfet Paul Lavillle et
du maire, Christian Bouleau, deux médailles de la
défense nationale ont été
décernées : Or à l’adjudant Loïc Horvat et celle
de bronze au br igadier
Mohamed Rama. Le lieutenant-colonel Br ion a
également adressé une lettre de félicitations à l’un
des personnels civils, Ludovic Vasseur.
RÉMI BICHON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MEPAG

Des inquiétudes sur les deux BTS
Les industriels du Giennois
ont tenu leur assemblée générale jeudi au château de
Pontchevron, à Ouzouer-surTrézée.

■ Le président du MEPAG

(mouvement des entreprises du Pays giennois),
Pierre Laurent ne l’a pas
caché, il a de grandes inquiétudes sur la pérennisation de deux BTS à Gien,
celui de chimie au lycée
Saint François et celui récemment ouvert de Maintenance au lycée Audoux.
Pour celui de chimie, il
évoquait « l’inadéquation
des besoins des industriels
locaux et les enseignements dispensés : les enseignants ont beaucoup
de mal à intégrer les besoins des industriels ».
L e BT S M a i n t e n a n c e
d’Audoux a été placé sous
surveillance par le rectorat
car il ne fait pas le plein et
le taux de réussite est extrêmement bas. « La solution pourrait venir d’un
passage à l’alternance, ce
serait toutefois plus contraignant pour l’entreprise », se résignait le président.

91 entreprises
et 7.188 salariés
Pierre Laurent s’est félici-

Le président du MEPAG, Pierre Laurent s’inquiète de l’avenir des deux BTS locaux.
té que le MEPAG ait enregistré l’arrivée de 12 nouveaux adhérents, portant
ainsi l’effectif à 91 entreprises employant 7.188 salariés.
« Nous sommes sur une
dynamique positive sur le
plan économique mais la
capacité à attirer, à former
des collaborateurs continue à être un problème,
nous ne baisserons pas les
bras et nous continuerons
à faire des propositions
pour lever cet obstacle »,
concluait Pierre Laurent.
Il était revenu en préambule sur les activités du

MEPAG avec les visites
d’entreprises, les conférences, les conviviales
pour mieux se connaître,
l’organisation du forum de
l’orientation ou de la soirée annuelle dernièrement
au camping.
Financièrement, Dominique de Courcel a présenté
un bilan déficitaire de
17.000 €, principalement
lié à l’organisation du cinquantenaire l’an dernier
au château de Gien, les réserves couvrant largement
ce résultat négatif.
Chr istian Bouleau, le

maire de Gien a fait un
point sur Loiret-Orléans
Eco et Jean Pouillart, aussi
président de l’office de
tourisme, a présenté les
films réalisés pour vanter
les atouts du territoire, à
disposition des entreprises.
RÉMI BICHON

Les nouveaux adhérents.
Château de la Bussière, domaine des
Roches, Thélem, Monteiro (Briare),
société Ochala, imprimerie centrale,
concession Basty, transports
Chiaramonte (Gien), Foure-Lagadec
(Nevoy), domaine du Petit Bardelet
(Poilly) et SA Boccard (Ouzouer-surLoire).

