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NOM
D’UN GIEN

L’homme
des proverbes

17

CE SOIR, GIEN PLAGE PROPOSE UN CONCERT BLUES ROCK AVEC PAPALAF
LOISIRS. Du blues rock à la plage ce soir. Troisième

concert de Gien plage aujourd’hui samedi avec le
groupe de rock blues Papalaf, originaire du Gien
nois, qui sera sur scène à 21 heures. Scène ouverte
pour les groupes locaux ou des démonstrations de
danse de 18 h 30 à 20 heures.
Gien plage continue ce weekend, de 11 h 30 à
18 heures.
Du matériel de sport (filets de beachvolley, bal
lons…) et des transats sont mis à la disposition des
ados et adultes, tandis que les enfants peuvent pro
fiter des structures gonflables.
Restauration sur place le samedi midi et soir. ■

Christian Bouleau ne s’en
cache pas, il aime les proverbes. Les vœux de la
nouvelle année et les discours d’inauguration sont
souvent parsemés de citations de sages asiatiques.
Est-ce à son initiative ? Le tableau d’un phare dans la
tempête a été accroché à l’accueil de la communauté
de communes. Avec ces mots inscrits en gros :
« Persévérance. Dans toute tempête, il y a une lueur
d’espoir ». Ayant récemment remporté la mairie de
Gien après une campagne électorale à couteaux tirés,
Christian Bouleau doit aimer cette expression-là…

Gien

Vivre sa ville

ART ■ Le photographe giennois Romain Beaumont a réalisé une exposition de photos à la veille du comice

Le monde agricole envahit les quais

Pour annoncer le comice,
Romain Beaumont a
rencontré huit agriculteurs
du Giennois, et réalisé
un reportage photo
à découvrir en centre-ville.

avec laquelle j’ai été accueilli.
J’ai été aidé par JeanMichel Lé
ger (le président du comité du
comice agricole, ndlr), qui m’a
mené vers les agriculteurs les
plus sympas.
J’ai toujours rencontré des équi
pes, rarement des mecs seuls.
J’ai été sidéré par le contraste
d’ambiance avec les équipes qui
travaillent à l’usine. C’est peut
être dû à l’aspect saisonnier du
métier… Tous les matins vers
11 heures, ils boivent un petit
rosé, parce que la journée a
commencé très tôt.

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

O

eil de vache, éleveur
avec sa volaille, vastes
étendues de champs,
agriculteurs… Le photo
graphe giennois Romain Beau
mont, 39 ans, a réalisé une tren
taine de photos racontant le
monde agricole et les gens qui
en vivent.
Ces clichés, noir et blanc ou
en couleurs, sont exposés de
puis mardi et jusqu’à la fin de
l’été sur les quais de Gien et
place du MaréchalLeclerc,
comme un prélude poétique au
comice agricole qui se déroulera
à Gien les vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 août.

Comment avez-vous fait votre
choix de photos ? Je n’ai pas pu
mettre certaines images qui me
plaisaient beaucoup ; des
oiseaux plumés, un lapin dépe
cé. Les photos étaient belles,
mais je me suis dit que des ani
maux morts, ça allait desservir
le comice et les agriculteurs,
être mal compris. Cette exposi
tion ne sert pas seulement à se
faire plaisir, mais aussi à passer
un message.
J’ai voulu représenter tout le
monde, avec des plans très lar
ges et serrés, pour que le public
soit surpris à chaque image.
J’aime beaucoup l’homme qui
téléphone, vêtu de son bleu de
travail dans son exploitation.

■ Pourquoi réaliser cette exposition ? J’avais contacté l’ancienne
mairie en leur proposant de fai
re quelque chose pour le comi
ce, mais ça ne s’était pas fait fi
nalement. J’ai été recontacté par
la nouvelle équipe. Comme je
suis en vacances au comice, je
leur ai proposé de réaliser ce re
portage photos sur le monde
agricole 2014, et de l’exposer
dans les rues. Ils m’ont dit que
c’était une superidée.

■ Qu’est-ce que vous racontez

■ Qu’est-ce qui vous a plu, vous a

intéressé dans ce travail ? Ce qui
m’a le plus plu, c’est la facilité

DÉCOUVERTE. L’artiste raconte le monde agricole de 2014.

dans ces clichés ? Ce qui est inté
ressant, c’est que le mythe de
l’agriculteur à l’ancienne a dis
paru. Les hommes que j’ai ren
contrés pensent à leur temps de
travail, ils vont mettre tel grain
dans leurs champs pour n’avoir

Conflit chez les organisateurs du marché de Noël
Association des commerçants,
artisans et industriels de Coul
lons. Pour l’organisation du
marché de Noël, l’ACAI est sou
tenue par la municipalité à tra
vers une subvention, du prêt de
matériel et de maind’œuvre.
Certains des adhérents souhai
tent un changement de bureau,
et selon les informations dont le
maire Hervé Pichery dispose, le
responsable du comité d’organi
sation du marché de Noël aurait

démissionné.
He r v é P i c h e r y a p r o p o s é
qu’une nouvelle association de
commerçants et artisans se
crée, et que l’association actuel
le conserve l’organisation du
marché de Noël. Les deux pour
raient ensuite travailler de con
cert. C’est à son avis la seule
possibilité de sortir de ce conflit
et cela semble répondre aux
souhaits des différentes parties.
Cela ne relève bien entendu pas
de la responsabilité municipale,
mais compte tenu de l’impor
tance du marché de Noël, il es

père un règlement rapide de
cette situation.
Alain Aubel demande si cette
situation est au point de remet
tre en question l’édition 2014 du
marché de Noël. Philippe Nico
las confirme qu’à cette époque
de l’année l’organisation est en
principe bien avancée, or ce
n’est pas le cas actuellement.
Ligne TER Montargis/Cosne.
Alain Aubel s’est rendu à la réu
nion du comité locale d’anima
tion et de la défense de la ligne
TER MontargisCosne. Il a posé
la question de la suppression de

■ Avez-vous d’autres projets main-

tenant ? J’ai été ravi de travailler
avec la mairie, j’aimerais bien
re m e t t re ç a . J ’ a i u n p r o j e t
autour de la famille giennoise :
les vieux, les jeunes, ceux qui vi
vent en haut et ceux qui vivent
en bas, ceux qui sont nés ici ou
ailleurs… Ce n’est pas si simple,
ça prend du temps et de l’éner
gie. Mais je n’ai pas envie de
m’arrêter là. ■

■ HUIT AGRICULTEURS
Patrick Bailly. Fromage de chèvre et asperges, Gien.
Christophe Blain. Vaches, céréales, Poilly-lez-Gien.
François Chigot. Maraîchage,
Poilly-lez-Gien.
Michel et Philippe Dechartre. Céréales, Gien.
Vincent Fontaine. Chèvres angoras, Saint-Martin-sur-Ocre.
D a n i e l e t A r l e tt e G a u d i chon. Asperges, Saint-Brissonsur-Loire.
Maryelle Journet. Volaille, Gien.
Jean-Michel Léger. Porcs, SaintMartin-sur-Ocre.

■ ÉTAT CIVIL

COULLONS ■ Un problème évoqué lors du dernier conseil municipal

Le conseil municipal de Coullons
s’est réuni le 1er juillet (suite et
fin).

à passer qu’une fois… Ils sont
dans l’actualité. D’une certaine
manière, ils ont le même profil :
ce sont des mecs qui bossent et
des mecs qui sont humbles, qui
ne se prennent pas la tête.
J’ai essayé de donner l’envie
d’aller voir directement ces agri
culteurs, de faire leur promo
tion. Je veux dire, il y en a qui
vont chercher leurs pommes au
Chili, alors qu’on en fait des très
bonnes sur place !

la gare de Gien, dont l’avenir
semble incertain malgré les dé
négations des responsables de
la SNCF présents à la réunion. Il
a demandé si la navette qui relie
Coullons à la gare de Gien peut
passer plus fréquemment.
École. L’école a obtenu le label
ÉcoÉcole grâce à ses projets
pédagogiques sur le thème du
jardin. L’année prochaine porte
ra sur les déchets.
À la prochaine rentrée scolaire,
l’école devrait compter 250 élè
ves environ, répartis dans dix
classes comme cette année. ■

■ Naissances

Maëva Fenet, Liam Edmet, Lu
kas Erembert, Antony Thomas,
Orlane Ernstas Moreau, Louka,
De Sousa, Lauriane Soudjaé,
Louka Carpenteaux, Thalia
Grosmangin, Flavien Le Sant,
Raphaël Bourgeois. ■

■ Décès

M a r i e Me r r i e n , 9 1 a n s , l e
17 juillet.
Ro b e r t Du c l o u x , 9 7 a n s, l e
18 juillet.
Ginès Abellan, 78 ans, le
19 juillet.
Danielle Goury, épouse Blan
chet, 72 ans, le 19 juillet.
Denise Maertens, veuve Hapard,
83 ans. ■

