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INFOS TRAVAUX
Lorsque la Maison des Alix
pointe le bout de son toit

■

En fin de
semaine
prochaine, les commerçants du quai Lenoir devront être débarrassés des
travaux de pavage devant leur
pas-de-porte. En effet, ils avancent fort et le chantier devrait finir avec quelques jours d’avance
sur le calendrier prévu.
En marge du chantier en cours,
c’est à la Maison des Alix que les
élus avaient rendez-vous hier en
début d’après-midi. Avec les
autorités de la Direction régionale des affaires culturelles, dont Frédéric Aubenton, le directeur régional, ils ont visité les lieux. Rappelons que le bâtiment, contemporain du château d’Anne de Beaujeu, forme un unique
survivant du passé médiéval de la ville, dont le centre a été bombardé et détruit par les flammes en 1940. La construction de la
Maison des Alix a été datée : les plus anciennes parties remontent au début du XVIe, des modifications se sont ensuite produites sous Louis XIV, au XVIIe.
La visite d’hier consistait à établir de premières pistes pour retravailler ce bâtiment dans une optique touristique. En effet, la valeur patrimoniale du lieu porte sur un principe de construction
commun avec le château et unique parce que gienno-giennois.
Sera ensuite établi un dossier de classement au patrimoine historique, un autre de financement. La Maison des Alix pourrait, au
final, intégrer un parcours de déambulation touristique dans la
ville. Et donc offrir à Gien un attrait supplémentaire.

ÉTAT CIVIL
■

Naissances

Maëlya Perrière Thion. Gaétan Ménard. Mila Siong. Auguste Sévin. Corentin Hautin.

■

Décès

Claude Carrière, 82 ans, le 25 septembre. Henriette Marquès née
Chantrier, 82 ans, le 25 septembre. Françoise Angrand née Bazin,
69 ans, le 27 septembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES
VENDREDI 6 OCTOBRE. 15 heures réunion des équipes obsèques à Gien. 17 h 30 rencontre
collégiens et lycéens à Gien.
SAMEDI 7 OCTOBRE. 10 heures
caté à Gien et Briare et aumônerie 6e à Montbricon. De 14 à
16 heures préparation de la
confirmation à Gien. Messes à
18 h 30 à Arrabloy et à Châ-

tillon-sur-Loire.
DIMANCHE 8 OCTOBRE. Messes
à 9 heures à Bonny et à 10 h 30
à Gien et à Briare.
MARDI 10 OCTOBRE. Messe à
9 heures à Saint-Gondon.
MERCREDI 11 OCTOBRE. Messes
à 10 h 30 à Bonny et à 18 heures à Gennésaret à Poilly.

On mise sur la sécurité

Les 450 salariés de l’usine
Essity d’Arrabloy ont été invités à participer à la semaine mondiale de la sécurité du groupe suédois.

■ Pour la troisième année

consécutive, le site d’Essi
ty (exSCA) à Arrabloy par
ticipait à la semaine mon
diale de la sécur ité du
groupe avec pour mot
d’ordre « Chacun est lea
der de la sécurité ». « Le
groupe veut insuffler une
culture d’entreprise où
chacun est responsable de
sa sécurité mais aussi de
celle des autres », confie
Elvina Bergue, chargée de
communication chez Essi
ty. « L’objectif est de ten
dre vers zéro accident du
travail », ajoutetelle, sa
chant que les seuls cons
tatés jusqu’à présent sont
de faible gravité (foulure,
coupure, etc.).
Ce n’est d’ailleurs pas
par hasard que cette opé
ration est organisée en
septembre comme une pi
qûre de rappel après les
grandes vacances où les
réflexes de sécurité ont un
peu été oubliés.
Cette opération est aussi
l’occasion de dialoguer sur
le sujet avec les employés
qui ont permis d’apporter
leur pierre à l’édifice : par
exemple, des passages ou
des cheminements pié
tons ont été revus dans
l’usine avec des suppres
sions pures et simples ou
transformations par des
passerelles pour éviter les
collisions avec les chariots
de transport nombreux.

Le personnel d’Essity est sensibilisé à la sécurité ici à l’emploi d’un défibrillateur
en présence du maire Christian Bouleau et du nouveau directeur Helder Marcelino.
À ce propos, les caristes
sont invités à participer à
un challenge national avec
quiz de sécurité et par
cours d’agilité (mettre
trois ballons dans un
mandrin, empiler des
caisses, etc.). Chaque site
enverra son meilleur caris
te à Hondouville où aura
lieu la finale.
Tout au long de la semai
ne, les salar iés ont été
sensibilisés à la manipula
tion d’un défibrillateur, au
r isque incendie et aux
bonnes habitudes alimen
taires, notamment pour
ceux qui ont un rythme de
travail décalé.
Et la nouveauté, cette
année, c’était l’ouverture
d’un atelier de sensibilisa
tion à la sécurité routière
pour les enfants de 6 à
14 ans des collaborateurs.
RÉMI BICHON

PORTRAIT
■

Helder Marcelino, nouveau directeur du site

Âgé de 50 ans, Helder Marcelino a pris officiellement la direction du site d’Arrabloy lundi
25 septembre. Il succède à Françoise Gibaux, 51 ans, qui était
en poste depuis le 1 e r janvier
2017 et qui s’est retirée pour des
raisons personnelles. Elle avait
elle-même succédé à l’italien Alberto Méloni qui n’était resté
que 9 mois à la tête de l’usine
giennoise.
De formation papetière, Helder
Marcelino a débuté sa carrière en Alsace. Il a évolué au sein de
multinationales à divers postes sur tous les continents sauf en
Afrique. Il a rejoint Essity (ex SCA) en 2007 en tant que responsable opérationnel de site industriel.
Depuis janvier 2016, il avait pris la direction opérationnelle des
divers sites industriels papier grande consommation France d’Essity. En complément de cette mission, il assure donc la direction du
site industriel de Gien qui emploie 450 salariés en CDI.

DÉTACHEMENT DE LA 12E BSMAT DE GIEN

Un nouveau patron à la direction

Le lieutenant-colonel Pascal
Gérardin a pris la direction
de la « caserne » de Gien en
ce mois de septembre.

Châteauroux et comman
dée par le lieutenantcolo
nel Brion, a subi une res
tructuration en 2017.

■ Depuis le 5 septembre,

Encore des recrutements
de personnels civils

le lieutenantcolonel Pas
cal Gérardin est officielle
ment installé comme nou
veau patron du
détachement giennois de
la 12 e BSMAT (base de
soutien du matériel). Il
succède au lieutenantco
lonel Thierry Michel qui a
rejoint Versailles.
C’est un dépaysement
radical pour le nouveau
patron de la caserne gien
noise puisqu’il était en
poste auparavant et cela
depuis trois ans à Abou
Dabi, aux Émirats Arabes
Unis !
Il y servait au sein de la
13 e DBLE (demibrigade
de la Légion étrangère)
remplacée depuis 2016
par le 5e régiment de cui
rassiers. « Nous avions un
rôle de soutien pour l’opé
ration Chammal de nos
forces qui interviennent

Le lieutenant-colonel Pascal Gérardin est le nouveau
patron du détachement giennois de la 12e BSMAT.
en Irak et en Syrie », indi
que le lieutenantcolonel
Gérardin.
Âgé de 44 ans, le nou
veau patron du détache
ment a un parcours mili
taire pour le moins
atypique. En effet, il s’est
engagé comme sousoffi
cier dans les transmissions
en 1993. En 1998, il intè
gre l’école de SaintCyr où
il sort officier, choisissant
l’arme du matériel. Mais il

sera affecté ensuite dans
la cavalerie au 2e régiment
de dragons à Fontevraud
(49), en qualité de capitai
ne au 1er et 2e chasseurs à
Ve r d u n p u i s r e t o u r à
SaintCyr comme instruc
teur avant de s’envoler
pour les Émirats Arabes
Unis d’où il arrive.
Suite à la mise en œuvre
du nouveau modèle de
l’armée de terre, la 12e BS
MAT dont le siège est à

L’établissement de Gien
a ainsi perdu son antenne
d’Olivet et va se consacrer
à la maintenance indus
trielle (et non plus opéra
tionnelle qui est confiée
aux régiments du maté
riel) des engins comme le
c h a r L e c l e rc , l e V B C I ,
l’AMX 10 RC et les engins
du génie.
Gien ne compte donc
plus qu’une quinzaine de
militaires et désormais
220 personnels civils dont
une vingtaine a été recru
tée depuis mars dernier.
En effet, le détachement
de Gien était autorisé à
embaucher 35 personnels
au total dont 24 ouvriers
d’état. Ces recrutements
devraient se poursuivre en
2018 mais donc à un ryth
me moins soutenu qu’en
2017.
RÉMI BICHON

