8 JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 LE JOURNAL DE GIEN

JEUDI 23 NOVEMBRE, AVEC L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

MEMENTO
JOURNAL DE GIEN
RÉDACTION. 116, rue Georges-Clemenceau, BP 65,

45502 Gien Cedex. Tél. 02.38.67.19.43 - Fax. 02.38.38.01.85.

L’épopéedesvigneronsàGien

■ Une conférence des

CORRESPONDANTS
GIEN, ARRABLOY, NEVOY. Rédaction du Journal de Gien.

Tél. 02.38.67.19.43. Courriel : journaldegien@centrefrance.com.
COULLONS, POILLY-LEZ-GIEN, SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE,
SAINT-GONDON, SAINT-MARTIN-SUR-OCRE. Rédaction.
Tél. 02.38.67.19.43. Email : journaldegien@centrefrance.com
BOISMORAND, LES CHOUX, LANGESSE, LE MOULINET-SUR-SOLIN.

Patrice Digaud. Tél.06.72.15.22.77. patrice.digaud@wanadoo.fr.

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

URGENCES
GENDARMERIE. 02.38.05.11.30.

NUMÉROS UTILES
ANNONCES OFFICIELLES, LÉGALES ET JUDICIAIRES. 0826.09.01.02

(0,18 € TTC/mn).

plus intéressantes va se te
nir jeudi 23 novembre à
14 h 30 au centre Anne
deBeaujeu sur l’histoire
de la ville de Gien, et plus
particulièrement sur celle
de ses vignerons au cours
des siècles passés. Elle
sera donnée à l’UTL par
Gilles Roullet dont les
aïeux sont Giennois de
puis des lustres. « Et en
faisant des recherches sur
ma famille, j’ai constaté
que l’on avait possédé de
la vigne. Ca s’arrête en
1900, à mon arr ière
grandpère », racontetil.

8.988 parcelles et 872
propriétaires en 1827
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INFOS TRAVAUX
Le pavage du quai Lenoir
commence

■

À qui profite le manque de pluie ? Pas à
la Loire, très basse, mais aux travaux sur
le quai Lenoir. Ce mercredi commence le
pavage de ce lien entre la route et le fleuve. Au fur et à mesure
de l’avancement de ce pavage, seront installés les candélabres
définitifs.
Quant aux fosses destinées à accueillir les futurs arbres, elles ont
été remplies de terre végétale et attendent leurs occupants. Les
plantations devraient démarrer avant la fin du mois ou début décembre. Normalement, si le temps est de la partie et que le
chantier progresse comme prévu, la circulation devrait être remise à double sens à partir du 15 décembre.
Le pavage se poursuivra jusqu’au 21 décembre. Avant de s’arrêter
pour une pause des travaux durant deux semaines. Cette trêve
des confiseurs s’interrompra le lundi 8 janvier. Plusieurs équipes
s’attacheront ensuite à assurer la continuité du chantier sur le
quai et sur la place Jean-Jaurès.

ÉTAT CIVIL
■

Naissances

Rose Savourin. Ryan De Sousa. Léa Turpin. Axel Bourdère-Andréou. Timothé Godard. Tylio Loiseau. Loélie Martins Vaillant.
Théo Pasturel Brethereau.

■

Décès

Ernesto Moreno, 68 ans, le 12 novembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES
MERCREDI 22. 18 heures, messe
à Gennésaret.
JEUDI 23. 15 heures, messe à
l’hôpital Saint-Jean de Briare et
hôpital de Gien.
VENDREDI 24. 8 h 30, messe à
Gien et Briare.

SAMEDI 25. 12 heures, sacrement du pardon à Gien. 18 heures, soirée catho à Gien.
DIMANCHE 26. 10 h 30, messes
à Gien, Briare et Ouzouer-surTrézée. 15 heures, messe de la
communauté polonaise à Gien.

EN BREF
■

Récompenses aux sportifs

La cérémonie de remises de récompenses aux sportifs par la municipalité se déroulera vendredi 24 novembre à partir de 19 heures à la salle Cuiry.

■

Soirée « Spéciale rentrée littéraire »

Vendredi 24 novembre à partir de 20 heures, une soirée des lecteurs, spéciale Rentrée littéraire 2017, est organisée à la médiathèque de Gien. Les bibliothécaires proposent une sélection de 15
romans à découvrir parmi les quelque 700 parus depuis fin août.
Comme toujours, les premiers romans et les surprises littéraires
seront à l’honneur.

La famille Bourgoin en vendange à Gien-le-Vieux.

Gilles Roullet va
retracer cette
longue histoire...
jusqu’au drame
du phylloxéra

Et la famille Roullet était
loin d’être la seule. Des vi
gnerons à Gien, il y en
avait partout au Moyen
Âge. Il y avait les ouvriers,
les petits et les gros pro
pr iétaires. Le vignoble
était implanté sur le co
teau au nord de la Loire
dans tous les quartiers
(des Sablons, aux Pauro
ches, à GienleViel… jus
qu’à Lacquiau à Briare),
mais aussi dans tous les
villages alentour et en
Berry. À Gien même, on
évalue sa surface, au dé
but du XVIIIe siècle à envi
ron 320 ha, soit 7 à 8 000
« journées » de 425 m2 qui
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équivalaient à la superficie
qu’un ouvrier pouvait bi
ner… en une journée. Une
autre approche évalue le
vignoble giennois à 429 ha
en 1827. Et on répertorie à
cette époque 8.898 parcel
les appartenant à 872 pro
priétaires différents habi
tant principalement dans
les quartiers de Genabie et
du PontBoucherot.
Selon différents témoi
gnages, la qualité du vin
giennois a varié selon les
époques. Il semblerait
qu’au XIV e siècle, il était
très apprécié à Par is et
même à la cour du roi de
France. Mais par la suite,
cette qualité a souvent été
qualifiée de moyenne, voi

re médiocre.
Pour Gilles Roullet, cette
qualité se détériorera jus
qu’au coup de grâce du
phylloxéra en 1880.
« Heureusement, des vi
gnerons comme Poupat
ou Melot ont permis la ré
surrection du vignoble
giennois. » Une longue
histoire en tout cas, qu’il
racontera avec moult
anecdotes, jeudi à l’UTL.
HERVÉ LE ROUX DUPEYRON

Pratique. Conférence de Gilles
Roullet, organisée par l’Université du
temps libre, sur l’histoire de la ville de
Gien et de ses vignerons,
jeudi 23 novembre à 14 h 30 au
centre Anne-de-Beaujeu.
Ouvert à tous. Entrée libre.

CYBERSÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES ENTREPRISES DU MEPAG

Le général fait de la prévention

Le MEPAG (mouvement des
entreprises du Pays giennois) avait invité le général
de gendarmerie Pascal Ségura et ses collaborateurs
pour évoquer la cyber sécurité et sûreté des entreprises.

■ Une grande partie des

80 adhérents du MEPAG
avait répondu à l’invita
tion de leur président,
Pierre Laurent jeudi soir
chez le traiteur Bonnard à
Vieux Cours à Poilly, pour
une conférence sur le thè
me de la cyber sécurité et
de la sûreté de leurs lo
caux.
C’est le général de gen
darmerie commandant la
région CentreVal de Loire
qui s’est déplacé, accom
pagné de plusieurs colla
borateurs, pour sensibili
ser les chefs d’entreprises
à ces risques, surtout celui
numérique que l’on ren
contre de plus en souvent
dans les entreprises.
Outre les pillages de fi
chiers, les attaques pour
lesquels les auteurs peu
vent demander des ran
çons, ce sont aussi parfois
des virements bancaires
qui sont sollicités en ur
gence à des périodes où le
chef d’entreprise se trouve
en vacances, etc. « Cette

Le général Pascal Ségura a invité les chefs d’entreprises à être prévoyant en cyber
sécurité et sûreté de leurs locaux industriels.
guerre économique peut
vous atteindre », déclarait
le général Ségura.
Quant à la sûreté physi
que des locaux industriels,
la gendarmer ie met en
place une batterie de con
seils avec les référents sû
re t é q u e l’o n re t ro u ve
dans chaque brigade jus
qu’à l’audit complet des
lieux.
Un chef d’entreprise a
fait part de la mise en pla
ce crescendo d’outils anti
intrusion dans son entre
prise, désormais protégée
par des capteurs infrarou
ges tant pour détecter les

malfrats avant même
qu’ils ne fracturent les lo
caux que pour les identi
fier. S’il a souligné que les
gendarmes faisaient bien
leur travail, il n’a pas man
qué de s’étonner de la ré
ponse de la justice face à
la délinquance…
Un autre chef d’entrepri
se s’est interrogé sur l’aide
que pourrait lui apporter
la gendarmer ie face au
problème de la drogue sur
le lieu de travail, les gran
des entreprises pouvant
même être un lieu de tra
fic. Là encore la réponse
peut passer par des étapes

graduelles comme le rap
pelait le général, de la sen
sibilisation du personnel
avec le concours des gen
darmes jusqu’au coup de
pied dans la fourmilière
par des opérations judi
ciaires de recherche de
drogue dans les locaux. En
conclusion de cette soirée
qui s’est terminée autour
d’un repas, le président du
MEPAG a rappelé à ses ad
hérents « qu’il vaut mieux
ne pas courir après les vo
leurs mais les empêcher
de venir chez soi ».
RÉMI BICHON

