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Gien Vivre sa ville
CULTURE

Colin Paul Mey expose
à l’espace culturel

ÉCONOMIE ■ Martin Dow Healthcare a reçu les représentants du Mepag

Une société qui se développe
Une quarantaine de représentants du Mouvement des
entreprises du pays giennois
(Mepag), présidé par Pierre
Laurent, ont visité l’usine
giennoise jeudi soir.

L’
ART. Hubert de Garambé (à droite) a présenté Colin Paul Mey
à l’assistance lors du vernissage.

L’espace culturel présente
une exposition de soixantedix œuvres de Colin Paul
Mey.

Vendredi soir, le vernis
sage s’est tenu devant une
assemblée bien garnie.
Hubert de Garambé, prési
dent de l’association cul
turelle du Giennois, a pré
senté l’artiste en présence
d e C h r i s t ia n Bo u le au ,
maire, Nadine Quaix, ad
jointe aux affaires culturel
les et une assistante bien
garnie.
Né en 1950 à Paris, Colin
Paul Mey intègre l’école
nationale des beauxarts
en 1969, d’abord en archi
tecture puis en section
peinture. Ses premières
toiles sont des natures
mortes en mouvement,
inspirées de Matisse pour
la couleur et la lumière et
de Mondrian pour la dé
composition/recomposi
tion.

Une grande
technique
Après les beauxarts, Co
lin Paul Mey, avec deux
autres anciens élèves, crée
« Déposition », un groupe
graphique qui utilise la sé
rigraphie sur tissu. Ils tra

vaillent alors avec Jean
Charles de Castelbajac et
Agnès B. Parallèlement,
l’artiste peint et réalise des
assemblages : les snulptu
res, qu’il expose à la Gale
rie du Jour. Sa toile nom
mée « Bonjour Monsieur
Hockney » est achetée par
le Fonds national d’art
contemporain.
En 1992, dans l’incendie
de son atelier, il perd la
totalité de ses toiles. Une
commande des restau
rants Transcontinent de
Tokyo et Kyoto, en 1994,
donnent une autre tour
nure à sa peinture. Il leur
ve n d d e u x t o i l e s p o u r
deux millions de yens.
Depuis quinze ans, il es
saie de retrouver les toiles
perdues, dans son atelier
installé au châteaufort de
NeuillyleBrignon (Indre
etLoire). « C’est un mix
de peinture géométrique
et figurative. Peintures
contemporaines aux for
mes voluptueuses et aux
couleurs chaudes. L’esprit
et la lumière du Moyen
Orient, j’ai vécu 4 ans à
Beyrouth. La lumière du
Liban est incompara
ble ». ■

è J’y vais.

Jusqu’au 10 décembre,
salle Nicolas-Méchériki de l’espace
cultu re l, au 8 , r u e G e o rg e sClémenceau, à Gien. Ouvert de
14 h 30 à 19 heures. Entrée libre.

■ EN BREF
INSCRIPTIONS ■ Listes électorales

Les administrés peuvent effectuer leur demande d’ins
cription sur les listes électorales jusqu’au 30 décembre
inclus, à l’espace GuillaumeGonat, à Gien. Elle doit être
déposée par les intéressés euxmêmes.
Une dernière permanence électorale est prévue samedi
30 décembre, de 8 h 30 à 12 heures. Les jeunes majeurs
sont inscrits d’office (ceux ayant 18 ans entre le 1er mars
de l’année en cours et le dernier jour de février de l’an
née suivante, sous réserve de remplir les conditions
pour être électeur  nationalité et domicile). Idem pour
les personnes ayant 18 ans entre le 1er mars et la veille
d’un scrutin. Ils sont donc inscrits sans faire de démar
che individuelle à condition de figurer à la bonne adres
se dans le fichier de l’INSEE (qui regroupe les jeunes
ayant satisfait à l’obligation de recensement au titre du
service national) ; le contrôle de l’adresse est réalisé au
moyen de l’envoi d’un courrier informant de l’inscrip
tion. À l’espace Guillaume Gonat, rue de l’Ancien Hô
telDieu : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures ; vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 16 h 30 ; samedi, de 8 h 30 à 12 heures. Ren
seignements au 02.38.05.11.92 ; sur www.legiennois.fr ■

entreprise giennoise
Martin Dow Health
care a pris posses
sion du site de l’ancien fa
bricant de compléments
alimentaires V2Pharm, au
1, rue AntoineLaurentde
Lavoisier, en 2015.
« Diverses raisons ont
motivé l’investisseur pa
kistanais à s’installer à
Gien, comme la proximité
avec Paris et la Cosmetic
Valley, mais aussi l’équipe
ment de l’ancien site
V2Pharm », précise Aoife
Gallagher, directrice exé
cutive juridique, ressour
ces humaines et adminis
tratif.
En juin 2015, Ali Akhai et
sa mère Jasmine ont ac
quis ce premier site en
France, pour la production
de compléments alimen

COULISSES. La visite a débuté sous la conduite de Munir Anwar, directeur du site, Aoife Gallagher,
RH, et Pierre Laurent, président du MEPAG (pantalon rouge).
taires. En investissant
dans l’Hexagone, Ali
Akhai, troisième généra
tion aux commandes de
puis la création du groupe
en 1960, mise sur l’inter
national pour assurer son
expansion.
« Le groupe occupe ac
tuellement la quatrième
place au Pakistan dans
son secteur d’activité, sui

te à l’acquisition des usi
nes Roche et Merck dans
son pays. »
L’investisseur pakistanais
a racheté le bâtiment, les
machines et les licences.
« En 2015, nous étions
trois sur le site, poursuit
Aoife Gallagher. Aujour
d’hui, on voit l’usine re
prendre vie. Nous sommes
34, avec une embauche

essentiellement locale. Fin
2018, nous devrions être
45. Si vous bâtissez pour le
futur, il faut des fonda
tions solides. »
Minceur, mémoire, som
meil, antistress, arthrose,
tonus sexuel…, gélules,
pastilles, comprimés… la
palette de produits condi
tionnés est large, selon le
carnet de commandes. ■

SPORT ■ Plus de 600 personnes à la remise des récompenses aux sportifs

Le nombre de licenciés augmente
Les sportifs des clubs giennois étaient à l'honneur
vendredi soir, salle Cuiry.
Francis Cammal, premier
adjoint chargé des sports, a
joué le maître de cérémonie.
En préambule, l’élu a
convié les conseillers et
l'équipe du ser vice des
sports à le rejoindre sur
scène. « Le bénévolat de
meure le ciment du lien
social », atil souligné. Et
de citer John Ruskin : « La
plus grande récompense
de nos efforts n'est pas ce
qu'ils nous rapportent,
mais ce qu'ils nous per

PHOTO. Les sportifs honorés par la municipalité posent.
mettent de devenir ».
Devant plus de 600 per
sonnes, il a appelé les lau
réats sportifs de l'année

2017 (voir cidessous). Par
mi eux, toutes disciplines
confondues, de nombreux
jeunes qui portent haut

les couleurs de la ville.
En 2013, Gien comptait
4.953 licenciés sportifs ; en
fin de saison ils étaient
5.742. Grâce au dynamis
me de tous, athlètes, diri
geants, services de la ville.
Pour finir, Francis Cam
mal a remis la médaille de
la ville à Henri Gaudichon,
au titre de l'année 2016.
Malade, ce dernier n'avait
pu être présent l'an passé.
Cette année, Pierre Mori
gault a été honoré : du
judo en 1960, il s'est tour
né vers l'aïkido puis le ka
raté, aujourd’hui, à 80 ans,
il encadre des cours au ka
raté club du Giennois. ■

Des sportifs giennois récompensés
Vendredi, lors de la cérémonie en l’honneur des
sportifs giennois, Francis
Cammal, André Dhuivonroux et Henri Gaudichon
ont notamment salué :
■ Club de l’année. Il s’agit
du Ring giennois du coach
Michel Chagnoux. Caroli
ne Ribeiro est arbitre in
ternational amateur et
Bertrand Chagnoux reçoit
le titre de meilleur arbitre
mondial en 2015 par la
WBF chez les pros.
■ Sportif de l’année. Chris

tian Jupillat, coureur de
l’UC Gien sport a fêté ses
70 ans. Il a ajouté un nou
veau titre mondial à son
palmarès : 17 fois cham
pion du monde vétéran de
VTT, et champion olympi
que en 2004 et 2008.

Médaille de bronze (30
ans d’encadrement) à :
■ Florence Cozic. Présidente
du club musculation et
gym d’Arrabloy, actrice de
la vie sportive depuis plus
de 30 ans.

HONORÉS. De g. à dr. : André Dhuivonroux, Jean-René
Kéraudran, Paul Léger, Christian Jupillat, Didier Michoux, Annie
Crozat, Pierre Morigault, Henri Gaudichon et Florence Cozic.
Des félicitations à :
■ Danse. Annie Crozat et

son époux Pascal pour la
création du club de danse
Quick and Slow giennois.
■ Moto. François Broual,

pilote de motocross et en
duro, qui a pris la succes

sion de sa maman, Nicole,
à la tête du Moto club de
Gien.
■ Tir. Didier Michoux, ti

reur sportif et bénévole de
la Berrichonne. Il en prit
la présidence en 1997.

■ Jean-René Keraudran. Entré au bureau du
tennis club en 1982. Il en
est président depuis 1985.
■ Paul Léger. M. « vélo » de
GIen. Viceprésident de
l’UCGS depuis 1999, il or
ganise des courses cyclis
tes depuis 1974.
■ Pierre Morigault. Débu

tant par le judo en 1960, il
crée le club d’aïkido de
Gien en 1972. Puis, il crée,
en 1979, le 1er club de ka
raté de la cité. ■

