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Après une météo capricieuse du mois de Mai qui cède enfin la place à 
l’ensoleillement estival, on rêve d’une vie sociale redevenue ordinaire 
et partagée.
L’annonce de la réouverture générale de tous les commerces, et 
notamment des bars et restaurants restés si longtemps fermés, a 
apporté une bouffée d’oxygène aux professionnels comme à leur 
clientèle légitimement impatiente.
Notre ville renaît, nos terrasses s’animent et les gergoliens et 
les touristes s’autorisent à nouveau à flâner dans les rues. Nous 

retrouvons le plaisir du vivre ensemble qui caractérise notre petite cité.
Nous sommes tous apaisés. Et c’est heureux. Réjouissons-nous donc tous de ce retour 
à la vie ordinaire, normale, collective. Mais restons très vigilants !
La reprise ne signifie pas l’abandon des gestes et habitudes appris de la pandémie, ni 
n’efface les dégâts qu’elle a semés durant des mois.
C’est pourquoi la municipalité a accompagné durant cette période difficile tous les 
habitants désireux de se faire vacciner à pouvoir le faire. Notamment en inscrivant 
elle-même tous les volontaires au centre de vaccination de Châteauneuf sur Loire.
Et, tout récemment, en ouvrant à la salle polyvalente de Jargeau un centre éphémère 
de vaccination. Le personnel de la mairie, la réserve communale, les élus et bien 
évidemment les professionnels de santé s’y sont relayés pour y accueillir et 
accompagner les personnes déterminées à être vaccinées. Le centre éphémère 
reviendra à Jargeau, du 19 au 23 juillet, pour y effectuer les deuxièmes injections.
Les élections départementales et régionales, qui viennent de s’achever, se sont 
déroulées avec des précautions sanitaires indispensables à la protection de 
tous, afin de nous permettre de revivre collectivement nos droits et libertés 
démocratiques et de voter pour affirmer ces choix. C’est pourquoi les bureaux de 
vote ont été déplacés cette année sur un autre site, plus vaste et ouvert permettant 
un cheminement sécurisé et évitant que plusieurs centaines d’électeurs entrent dans 
une école où les enfants et leurs enseignants et ATSEM reviennent occuper les lieux 
quelques heures après la fin du scrutin.
Avec ces beaux jours, on se réjouit également du renouveau des activités 
culturelles et sociales à Jargeau.
Notre bibliothèque municipale a rouvert, après des travaux destinés à créer un 
espace supplémentaire destiné aux adolescents, et réinventé ses livres : des 
nouveautés, des « livres audio » et à gros caractères pour les malvoyants toujours 
amoureux de la lecture ; des collections pour la jeunesse curieuse de littérature 
étrangère, comme les mangas venus d’Orient, séduisant de plus en plus de lecteurs 
affamés de nouveautés culturelles. Le livre encore à l’honneur avec le festival du livre 
qui s’est tenu avec « Des livres & Jargeau ». Exceptionnelle animation sous la halle, 
ouverte à tous, consacrée  aux joyeuses rencontres des curieux et amoureux du livre 
avec des auteurs. Un beau succès !
Et bien sûr une manifestation tant attendue, Jargeau plage, qui se prépare au sein 
de la mairie depuis des mois, en espérant que les conditions sanitaires permettront 
de tout mettre en œuvre.
Dans ce contexte, qui n’est pas encore celui d’une totale liberté de circuler sans entrave, 
ne pas oublier qu’on est soi-même protégé, et qu’on protège aussi les autres en 
respectant les règles sanitaires maintenues !
                

Votre maire et vice-présidente  
à la Communauté de Communes  
des Loges
Sophie Héron
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Retrouvez l’actualité gergolienne et infos pratiques sur le site 
www.jargeau.fr et aussi via nos pages facebook et Instagram, 
n’hésitez pas à poster les votres en n’oubliant pas de les associer 
aux hashtags suivants : #jargeau #centrevaldeloire #myloirevalley

numéros
utiles

jargeau sur internet

état civil

du nouveau  
à jargeau

en bref

Naissances

Mars 2021
Julia QUERSONNIER-
BRULE
Ayden ROSPARS COLLET
Marlon RÉAU VAZQUEZ

Avril 2021
Heena GOURAULT
Mila KARADAS
Fabio TEIXEIRA

Mai 2021
Célestine RIGAL 
Aubin TOURNE

MAriage

Avril 2021
Laurent QUÉMERAIS et 
Stéphanie CARRE

Décès

Mars 2021
Michèle VOTION
Florence  GAUCHER
Denis LAMBERT

Décès 

Avril 2021
Jacques DURAND 
Henri AMROFEL 
Michel TURBÉ 
Jean CLEMENTE 
Sébastien BEAULANDE 
Paulette ANDRÉAN

Mai 2021
Jeanne DUSCHESNE

Nouvelle activité
AM Beauty (Audrey Machard)  
42 route de Tigy - 06 61 32 70 45

Nouveau propriétaire   
Bar Tabac Le Narval :  
Maria Marques

Nouvelle adresse   
Le grand Agencement :  
Saïd Mokaddam,  
14 route d’Ouvrouer  
02 38 22 10 67 / 06 51 00 70 72 
legrandagencement@gmail.com 
www.legrandagencement.fr

Nouvelle 
diététicienne 
Nutritionniste :
Natacha BROYE  
19 rue de l’Echo - 07 81 14 14 28 
broye.diet@gmail.com

A.M.J – école  
de musique de 
Jargeau
Comme chaque année, 
l’A.M.J accueillera les 

enfants de 5 à 6 ans dans ses classes 
d’éveil et d’initiation, puis, dès 7 ans 
dans les cours de formation musicale.
Instruments proposés: flûte traversière, 
clarinette, saxophone, violon, alto, vio-
loncelle, contrebasse, batterie, percus-
sions, guitares et piano.
Nouveauté : si le nombre d’inscrits est 
suffisant nous ouvrirons une classe de 
chant !
Également, plusieurs formations ou-
vertes à tous vous attendent pour le 
plaisir de jouer ensemble : musiques 
actuelles – sous la direction de Eric  
Taillandier, orchestre cordes et vents, 
sous la direction de Nicolas Grellier 
et l’ensemble de percussions de rue : 
tambours battants, sous la direction de  
Stéphane Wild
Retrouvez notre brochure et les fiches 
d’inscription sur notre site: amjas.free.fr
Renseignements par email uniquement 
à amjas@free.fr et arnaudroi2@free.fr
Adresse de l’A.M.J : Château de la 
Cherelle (dans l’enceinte du stade)  
2, rue de Paradis – 45150 Jargeau

Ne sont annoncés ici que les actes d’état-civil qui ont une 
autorisation de publication.

MAIRIE ACCUEIL STANDARD 
Tél. : 02 38 59 70 39
Fax : 02 38 59 72 79
accueil@jargeau.fr
www.jargeau.fr

Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
02 38 59 38 52 

ÉCOLES
Maternelle la Tuilerie 
02 38 59 84 80
Berry
02 38 59 76 73
Madeleine
02 38 59 76 34
Collège
02 38 59 72 70
Accueil Loisirs Clair Soleil
02 38 59 85 01

SAMU : 15   
SECOURS : 112   
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

CENTRE ANTI POISON
02 41 48 21 21

Séjour 2021 ANCV 
Séniors en vacances 
les inscriptions  
sont ouvertes !
Vous êtes âgé de 60 ans et 
plus, retraité ou sans activité 
professionnelle et vous avez 
envie de passer une semaine de 
vacances en Bretagne ?

La mairie de Jargeau, en 
partenariat avec l’ANCV séniors 
en vacances, vous propose un 
séjour au village-club de  
Port-Manech (Finistère)  
du 2 au 9 octobre prochains, si 
bien évidemment les conditions 
sanitaires le permettent.
Les personnes inscrites l’année 
dernière seront prioritaires.
Pour tout renseignement, 
merci de contacter Madame 
MARGUERITE, au Centre 
Communal d’Action Sociale,  
au 02 38 59 38 52.
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vie économique

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 

J’ai 55 ans, j’ai une fille et deux petites filles magnifiques. 
Epicurien, j’aime la cuisine, le vin et le fromage ! Je fais 
de la moto depuis plus de 35 ans, joue au golf depuis 
20 ans, fais du VTT et j’aime les randonnées à pied et les 
voyages. Chef d’entreprise pendant 30 ans à Saint Jean 
de Braye, et manager business unit sur Châteauroux, 
Bourges et Tours dans le génie climatique, j’ai décidé de 
changer de vie.

Pourquoi avoir choisi Jargeau pour vous  
installer ?
J’ai pris 6 mois et cherché un peu partout y compris dans 
le sud une activité autour de l’alimentation d’une façon 
générale (restauration , commerce alimentaire en tout 
genre …) Et puis je suis tombé par hasard sur une petite 
annonce passée sur TF1 dans la rubrique « SOS village »  
du journal télévisé de 13 heures. Je connais bien le 
secteur car j’ai habité 20 ans à Mardié.

J’ai donc décidé de prendre contact avec Pierrick. Le 
courant est passé immédiatement, c’était évident je 
tenais le truc, convaincu rapidement de la viabilité du 
commerce mais surtout du concept apporté par la 
Laiterie Gilbert. 

Quel est le concept du groupe La Laiterie Gilbert ?
J’ai acheté la concession à la Laiterie Gilbert pour une 
durée de 7 ans. Cela me donne la possibilité de me fournir 
auprès de la coopérative de la laiterie (je suis livré toutes 
les semaines). Les points forts de ce partenariat sont les 
formations : j’ai d’abord suivi une formation à Grenoble 
avant de démarrer et « in situ » en base et en continu 
avec les dirigeants maîtres fromagers qui m’apportent 
une sélection de produits fermiers authentiques et 
d’une qualité incroyable. Leur devise : « nos produits 
n’ont pas de prix, ils ont de la valeur, le bio c’est très 
bien mais l’authentique beaucoup mieux ».

A l’écoute du client, je propose un large choix de 
fromages et de crèmerie (lait, yaourt, beurre, crème), 
de la charcuterie italienne, ainsi qu’une jolie sélection 
de vin et d’épicerie fine. Nous venons aussi de débuter 
un partenariat avec le camping municipal pour livrer sur 
place des plateaux pré-commandés. 

La fromagerie Laiterie Gilbert est ouverte du mercredi  
au samedi de 9h à 12h30 et 15h30 à 19h et le dimanche 
de 9h à 12h30
Facebook : laiterie gilbert Jargeau  
www.laiterie-gilbert.fr / jargeau45@laiterie-gilbert.fr
Tél : 02 38 14 05 44 / 06 71 70 97 01

Pascal MOURGUES a repris la fromagerie La Laiterie Gilbert le 1er mars dernier, 
suite au départ à la retraite de Pierrick BOURSIER, l’ancien propriétaire. Pascal 
propose des plateaux apéritifs, repas et après repas, des compositions raclettes, 
fondues… Le tout confectionné avec goût et amour des bonnes choses.

pour des produits  
authentiques
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vie économique

du bien-être pour tous

Bonjour, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
J’ai une formation paramédicale. 
Diplômée en tant qu’auxiliaire de 
puériculture, j’ai travaillé en halte-
garderie, à l’hôpital, en crèches.

J’ai également travaillé dans la bou-
tique Chaussures Bruno avec mon 
mari. En 2007, j’ai décidé de 
suivre un cursus en réflexo-
logie plantaire, méthode que 
j’ai découverte et qui permet 
de soulager tous les maux. 
J’ai débuté cette activité 
dans les locaux du magasin, 
dans une pièce dédiée à cet 
effet. Lors du  départ à la re-
traite de mon mari l’année 
dernière, j’ai dû chercher 
un local. Julie CABALLE et 
Gaëtan WENDLING ont alors 
proposé de m’accueillir au 
sein de leur cabinet d’ostéo-
pathie pour quelques heures 
par semaine.

Je me déplace aussi à do-
micile, auprès de personnes 
âgées, malades ou en fin de 
vie afin de les soulager.

Pouvez-vous nous 
expliquer en quelques 
mots ce qu’est la 
réflexologie plantaire
J’utilise la méthode d’Eunice D.  
Ingham qui consiste à travailler sur 
des zones réflexes selon une car-
tographie. Avec ce toucher assez 
franc, on réequilibre tout l’orga-
nisme en envoyant l’information au 
cerveau qui diffuse l’énergie à tous 
les autres organes. La pression 
exercée n’est pas très forte afin 
d’obtenir une détente absolue, les 
résultats obtenus sont positifs pour 
la plupart des gens.

Plusieurs pathologies réagissent 
bien aux séances de réflexologie : 
la constipation, l’insomnie, le stress, 

les bouffées de chaleurs dues à 
la ménopause, les douleurs. La 
confiance doit s’établir afin que la 
personne puisse lâcher prise.

La séance commence toujours par 
un échange avec un petit question-
naire. Ensuite, la personne s’installe 
sur la table de massage dans une 

ambiance musicale (musique de  
relaxation). La durée du soin est 
d’une heure environ.

Quels soins proposez-vous ?
Je pratique principalement la ré-
flexologie plantaire, mais aussi la 
réflexologie faciale, qui consiste à 
travailler avec des petits outils ap-
pelés détecteur, rouleau, râteau en 
appuyant sur des points précis du 
visage et du crâne. Cette méthode 
s’apparente davantage à l’acupunc-
ture sans aiguille. J’utilise aussi la ré-
flexologie palmaire, notamment sur 
les personnes âgées, méthode plus 

douce ce qui permet également de 
redonner un peu de souplesse aux 
articulations des mains. Le kobido 
(ou massage facial japonais) est 
une technique ayurvédique. C’est 
une forme de massage du haut du 
corps et du visage, que je pratique 
également sur demande. J’utilise 

pour cela des bambous, et 

des serviettes chaudes, la 
personne ressort détendue 
et rajeunie !

J’organise aussi des forma-
tions d’initiation à la réflexo-
logie, principalement en indi-
viduel, à destination de tout 
public. Ces formations, que 
ce soit en détente ou en ini-

tiation, durent 2 jours ou une se-
maine, selon le besoin. N’hésitez 
pas à prendre contact avec moi si 
vous souhaitez aussi que j’organise 
ces modules pour un groupe.

 
Géraldine vous reçoit, sur rendez-
vous, au 12 boulevard Jeanne 
d’Arc à Jargeau, au cabinet 
d’osthéopathie de Julie CABALLE 
et de Gaëtan WENDLING, qu’elle 
remercie d’ailleurs vivement pour 
leur accueil.

Contact Géraldine Troufflard
pedireflex@live.fr
Port 06 87 02 32 66

Géraldine TROUFFLARD est une praticienne certifiée en podo-réflexologie, 
adhérente à la Fédération Française des Réflexologues. C’est avec bienveillance 
qu’elle vous reçoit pour une séance destinée à vous soulager et à vous détendre.

Avec ce toucher 
assez franc, 
on réequilibre 
tout l’organisme 
en envoyant 
l’information 
au cerveau qui 
diffuse l’énergie 
à tous les autres 
organes.
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association

artistella, 
la passion du théâtre

Secondés par un encadrement composé de 
bénévoles aussi passionnés qu’eux, ils pro-
posent l’étude du théâtre de A à Z dont la fi-
nalité est la représentation publique d’un ou 
plusieurs spectacles annuels.

Robin est auteur de nombreuses pièces de 
théâtre et sketchs qu’il met en scène selon 
les capacités de chacun, du plus novice au 
plus chevronné. C’est un peu la marque de fa-
brique d’Artistella. Ces pièces ont toutes été 
jouées notamment le 30 mai dernier sous la 
halle de Jargeau, à guichet fermé. Cette repré-
sentation sur fond de Covid 19 souligne la per-
sévérance et le talent des jeunes comédiens 

privés de répétitions physiques depuis plus 
d’un an. Disposant uniquement de séances en 
visio, ils ont pourtant produit un spectacle de 
grande qualité.

Nous les reverrons d’abord à Jargeau Plage 
le 14 juillet dans une série de sketchs et puis 
en fin d’année dans un spectacle intitulé  
« LOUISE, l’enfant coquelicot ». Également 
écrit par Robin, le fond de cette histoire re-
pose en partie sur des faits réels. Cette pièce 
mêlera la comédie, la chanson et la musique et 
sera interprétée par les ados de la troupe. Son 
thème : le harcèlement scolaire.

Robin Blanchard, fondateur d’Artistella association Théâtrale fondée en 2008, dirige, 
forme et met en scène bénévolement avec son épouse Claire, cette jolie compagnie 
regroupant aujourd’hui une vingtaine d’élèves de 9 à 16 ans, tous issus de Jargeau et 
des communes avoisinantes .

Pour plus d’infos 
Rendez-vous au forum des Associations  
le 4 septembre à St Denis de l’Hôtel 
Claire et Robin Blanchard : 06 24 85 01 62
Facebook : artistella théâtre jargeau.  
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gergolien remarquable

baptiste jalladeau,
un champion hors normes

artistella, 
la passion du théâtre

Baptiste, peux-tu te présenter en quelques 
mots ?
J’ai 16 ans, je suis en seconde générale au lycée 
Voltaire et je pratique le VTT de descente depuis 
deux saisons. J’ai commencé à faire beaucoup de 
vélo dès l’âge de 3 ans (et sans les roulettes !).  
J’ai tout de suite beaucoup aimé ce sport. Après 
avoir fait du motocross en compétition, j’ai testé 
le vélo de descente avec un moniteur lors de 
vacances à la montagne et j’ai adoré. J’ai tout de 
suite su que c’était ce que je voulais faire. 
C’est un sport extrême à risque où la 
reconnaissance du terrain ne peut s’effectuer 
qu’à pied. Etant diabétique depuis mes 9 ans et 
insulinodépendant, je suis soumis à un régime et 
à une hygiène de vie très stricts. 

Comment fais-tu pour t’entraîner, habitant 
dans une région non montagneuse ?
En hiver, je m’entraîne principalement en Au-
vergne. Nous partons aussi au moins une fois 
par mois dans le Sud de la France pour des 
week-ends de 3 ou 4 jours où nous nous retrou-
vons à plusieurs pilotes ; ces derniers roulent en 
championnat du Monde et m’aident à progres-
ser toujours plus. 
Je me prépare aussi physiquement ici, à Jargeau :  
je pratique la musculation à raison de 2 séances 
par semaine et je fais des entraînements de car-
dio dans la Région. 

Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle 
saison ?
En 2020, j’ai fait ma première saison au niveau 
national avec des résultats prometteurs. Cette 
année, mon but est d’obtenir des résultats 
probants en coupe de France et en championnat 
de France (Top 5-10) et ainsi montrer mon 
potentiel. Mon objectif est d’accéder aux 
coupes du monde dès 2022 ou 2023. Le 25 
juin prochain, je vais participer à la première 
coupe de France de la saison, aux Arcs (à l’heure 
où nous imprimons ce Jargeau Mag, nous ne 
connaissons pas les résultats de Baptiste à  cette 
compétition, mais vous pourrez le suivre via son 
compte Facebook et sa page Instagram). 

As-tu des sponsors qui te soutiennent  
dans la pratique de ton sport ?
Le VTT de descente est un sport très onéreux car 
outre les nombreux déplacements et locations 
nécessaires à mes entraînements, le prix du vélo 
est très élevé et il est très sollicité. Le budget  
« pièces » est très important.
J’ai d’importants sponsors qui m’aident 
financièrement, notamment l’entreprise Zefal, 
située à Jargeau, Maisons CPR (Saint Jean le 
Blanc), « Entre terrains », HD Médical (Saint Cyr 
en val), Agence 5ème Etage (Orléans), Philippe 
EMERY Conseil (Jargeau), CTA assurances 
(Toulon), Natur house (Pertuis).

Rencontre avec ce jeune gergolien, double champion de Savoie de VTT de descente  
(le DH Down Hill pour les spécialistes)

 
Pour soutenir 
Baptiste et 
connaître 
ses résultats, 
suivez-le sur son 
compte Facebook 
Baptiste 
Jalladeau#114 
et sur sa page 
Instagram  
@bapt_jld 

7JARGEAU MAG • JUILLET 20216



Dans ce but, Claudine BEGON, élue à la culture, Julie GOUSSU, Conseillère Municipale au sein de sa commission 
et Marine MUSETTE, bibliothécaire, ont mené ensemble ce projet. Après plusieurs semaines de travail auprès 
de différentes maisons d’édition, un fonds adapté aux personnes dyslexiques a pu être constitué. Ainsi, très 
prochainement, vous pourrez emprunter ces livres destinés à nos plus jeunes lecteurs DYS mais aussi un choix de 
romans adolescents. Les parents pourront également trouver des guides pour les aider à mieux comprendre et 
accompagner leurs enfants. À travers ce projet, La Ville de Jargeau et sa bibliothèque sont très heureuses de pouvoir 
offrir l’accès à la lecture au plus grand nombre. Par ailleurs, c’est un projet qui tient à cœur à notre Conseillère 
Municipale, Julie GOUSSU, étant elle-même touchée par ce trouble. Julie a 23 ans, son trouble DYS a été diagnostiqué 
à l’âge de 10 ans, en classe de 6ème. Voici son témoignage.

zoom

Des livres adaptés  
aux lecteurs dyslexiques  
à la bibliothèque  

La dyslexie est un trouble cognitif qui affecte les apprentissages 
et l’acquisition du langage écrit. En France, 6 à 8 % de personnes 
sont touchées par ce trouble, détectable dès l’âge de 2 ans et 
souvent confirmé en fin de classe de CE1.
Partant de ce constat et afin que les enfants et adolescents 
dyslexiques puissent accéder à une lecture adaptée, Jargeau 
a souhaité mener un projet inclusif en intégrant des ouvrages 
répondant à ces besoins au sein de la bibliothèque municipale.

Quelles sont les principales caractéristiques d’un livre 
certifié DYS ?
• Une police d’écriture adaptée, souvent : OpenDys
• Des interlignes plus espacés
• Une mise en page aérée
• Des lignes courtes, une syntaxe et des mots simples
• Du papier beige ou ivoire
• Des syllabes en couleur

Entretien avec 
Julie GOUSSU
Julie, comment avez-vous vécu votre 
scolarité jusqu’à votre diagnostic ?
Ce n’est pas la période dont j’ai le plus 
de souvenir. Après discussion avec mes 
proches, je me souviens d’un sentiment 
de tristesse vis-à-vis de mes notes qui 
n’étaient pas à la hauteur du travail que je 
pouvais fournir. 

Quel a été votre rapport à la lecture 
avant et après votre diagnostic ?
L’apprentissage de la lecture n’a pas été 
facile. Par la suite, j’ai eu beaucoup de mal 
à apprécier la lecture, qui était plus une 
corvée qu’un plaisir. J’ai mis beaucoup 
de temps à me rendre compte que cela 
pouvait être un moment agréable et que ça 
pouvait également m’aider à développer et 
structurer mes idées.   

Avec le recul, qu’est-ce qui a changé 
pour vous concernant votre regard 
sur vos capacités d’apprentissage et 
votre confiance en vous après avoir été 
diagnostiquée ?

Le fait de mettre des mots sur ma difficulté 
d’apprentissage m’a permis de me rendre 
compte que je n’étais pas bête, ni nulle, 
même si ce n’est pas chose facile. Avec 
mon trouble DYS, je mettais plus de temps 
à apprendre par rapport à mes camarades. 
J’ai eu du mal à trouver une méthode 
d’apprentissage qui me convienne. Être 
DYS ce n’est pas seulement apprendre 
plus lentement que les autres, mais c’est 
apprendre autrement et affiner de jour en 
jour ma propre méthode d’apprentissage.   

La confiance en soi, sujet difficile, je dois 
dire que ce n’est simple pour personne, 
mais dès l’âge de 9 ans j’ai pris conscience 
du regard pessimiste de mes professeurs 
sur mon avenir. Les messages négatifs qui 
étaient transmis alors à mes parents ont 
eu des répercussions psychologiques sur 
la petite fille que j’étais.

Mais j’ai la chance d’être entourée par 
une famille qui m’accompagne tous les 
jours pour que je gagne confiance en moi, 
et m’affirme l’idée que je suis capable 
tout autant que les autres de réussir. Ce 
n’est pas acquis mais j’apprends chaque 
jour à me faire un peu plus confiance.  

Avez-vous pu suivre une scolarité 
et des études de façon classique ou 
bien est-ce que l’Education Nationale 
et Supérieure ont adapté leurs 
méthodes ?
J’ai suivi un cursus dit classique jusqu’en 
BTS, que j’ai obtenu.  Je dois dire qu’à 
mon époque être DYS était compliqué, 
l’accompagnement était fragile, dû à la 
méconnaissance de cette difficulté par les 
professionnels. Je suis ravie de voir qu’avec 
le temps les troubles DYS sont « mieux » 
décelés et « mieux » pris en charge, même 
si je pense que des améliorations sont 
toujours possibles. 

Aujourd’hui, comment vivez-vous ce 
trouble au quotidien, au travail ?
Je peux dire qu’aujourd’hui plus qu’hier je 
vis de mieux en mieux ma différence. Le plus 
délicat est lors des entretiens d’embauche, 
je me suis longuement posé la question 
« dois-je en informer les responsables ? ». 
Dans mon cas, la réponse a été oui, j’ai 
préféré jouer la carte de l’honnêteté et ne 
pas avoir honte de cette différence.
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Lors du conseil municipal du 6 mai 
2021, les élus ont voté à l’unanimité 
la mise en place d’une aide afin de 
faciliter les inscriptions des jeunes 
gergoliens au sein des associations 
sportives et culturelles de la ville 
en cette période si difficile liée à la 
pandémie.

Après avoir soutenu notre com-
merce de proximité avec la mise en 
place de l’opération « bon d’achat »,  
cette aide s’établit cette fois 
comme un soutien fort de la ville 
envers ses associations tout en 
permettant aux jeunes gergoliens 
(jusqu’à 18 ans inclus) d’accéder 
plus facilement aux activités asso-
ciatives en prenant en charge une 
partie de leur adhésion.

L’objectif est donc double :  
essayer de susciter une 
augmentation des adhérents, 
tout en offrant un « coup de 
pouce »  financier aux jeunes 
de la ville. 

Depuis le 14 juin, chaque jeune 
intéressé peut récupérer un ticket 
d’une valeur de 10 €, à l’accueil 
de la Mairie. Il pourra ensuite se 

présenter au club ou à l’association 
gergolienne de son choix et ce 
ticket viendra en déduction de son 
inscription. 

Chaque club ou association devra 
récupérer les tickets et les déduire 
du montant de l’inscription. Le 
remboursement s’effectuera sur 
présentation en Mairie du listing 
des bénéficiaires et du nombre de 
tickets correspondants, et prendra 
la forme d’une subvention excep-
tionnelle.

Jean-Pierre Misseri, adjoint au 
Maire délégué à la vie associative, 
reste à votre entière disposition 
pour toute information concernant 
cette opération.

Un coup de pouce pour  
les jeunes gergoliens 
avec le « Ticket adhésion » 

jeunesse

La mairie de Jargeau participe à votre adhésion
en vous offrant ce bon* d'une valeur de : 

Valable durant la saison 2021/2022 

*1 bon par enfant maximum

Nom et Prénom du jeune :
Nom de l'association :

Les écoles ont été très actives au vu du protocole sanitaire 
strict en vigueur. On peut citer entre autres projets : 
l’aménagement de la cour d’école avec des bacs potagers et 
le développement du projet « poule » à l’école maternelle. 
Quant aux élémentaires, ils ont pu bénéficier d’intervenants 
musique tout au long de l’année.
Cette année, les enfants se sont bien amusés aussi sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. Malgré le contexte compliqué, les 
animateurs ont pu proposer des crêpes party, des courses de vélos 
ou de trottinettes et du jardinage….

Merci aux animateurs pour leur créativité et leur adaptabilité tout 
au long de cette période. On est sûr qu’ils réservent encore plein 
de belles surprises aux enfants pour cet été. Les ados iront passer 
3 jours à la base de Buthier au tout début des vacances. 

Les animations  
au périscolaire  
en temps de crise  
sanitaire
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Jargeau Plage  
est de retour

Cela vous avait manqué, vous 
vous demandiez quand est ce 
que vous pourriez à nouveau 
profiter d’animations en bord de 
Loire dans un cadre idéal ?
Rassurez-vous, du samedi 10 au 
samedi 31 Juillet inclus, Jargeau 
Plage sera de retour. 
Comme les autres années, vous re-
trouverez de multiples animations, 
pour petits et grands. Chaque jour 
à 11h, les plus jeunes profiteront 
d’écouter les lectures avant de pou-
voir s’amuser dans les structures 
gonflables. 

Pas d’inquiétude pour les parents, 
ils pourront surveiller leurs enfants 
en profitant du soleil, allongés dans 
un transat, tout en dégustant une 
glace.

Pour les artistes en herbe, vous 
pourrez participer à des ateliers 
créatifs et à des séances de percus-
sions avec la batucada. Quant aux 
sportifs, pas d’inquiétude, des tour-
nois de Sandball seront organisés 
tous les dimanches après-midi. 

Que les petits chimistes et autres 
magiciens se rassurent, il y en aura 
pour tous les goûts. Des ateliers  
« création de robots », « découverte 
de la magie et de l’espace » auront 
lieu tous les dimanches à 15h. 

Et bien sûr, tous les soirs ou presque, 
vous retrouverez un concert, une 
initiation à la danse, une séance de 
découverte des étoiles ou encore 
du Karaoké. Le traditionnel Tremplin 
Musical fera également son retour 
pour le plus grand bonheur des ar-
tistes et des spectateurs. 

Enfin, le samedi 31 Juillet, il sera 
temps de s’allonger et regarder le 
film projeté sur la plage, avant de 
s’émerveiller devant le traditionnel 
feu d’artifices pour clôturer ces 3 
semaines de festivités.

La brocante fait également son 
retour. Comme depuis toujours, 
Jargeau Plage se terminera par la 
Brocante, le dimanche 1er août en 
partenariat avec l’association du 
Goûte Andouille. Les inscriptions 
sont ouvertes, vous pouvez d’ores 
et déjà venir en mairie pour vous 
inscrire.

 

événement

Pour que cet événement se 
déroule dans les meilleures 
conditions, de nombreux 
bénévoles viennent chaque 
année apporter leur aide, 
une heure ou une journée.

Cette année encore, l’équipe 
d’organisation a besoin de 
vous tous. 

Si vous êtes disponible, 
n’hésitez pas à nous joindre 
à l’adresse mail suivante : 
clement.rigal@jargeau.fr  
ou à vous faire connaître  
en Mairie. 
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événement

SAMEDI 10 
11h : Inauguration 
18h/20h : J DANSE 
initiation salsa/rock/bachata 
20H30/23h : Guinguette 

DIMANCHE 11
9h30 / 10h : Foulées du bord de Loire
10h30 : Gym douce
10h à 12h : Conférence à la découverte  
de l’hypnose
15h : Sciences et magie
14h30 : Handball : Tournoi
17h : Spectacle enfant : Les aventuriers  
de l’imaginaire perdu

LUNDI 12
11h : Lis-moi une histoire 
11h-12h : Yoga
14h30-17h15 : Ateliers créatifs 
16h : Pétanque
18h/19h : Marche nordique C2S
20h30 : Tremplin

MARDI 13
10h-12h : Atelier d’écriture adulte 
11h : Lecture bibliothèque  
14h30-17h15 : Ateliers créatifs 
20h30 : Tremplin
21h30 : Distribution de lampions

MERCREDI 14
11h : Lis-moi une histoire 
12h : Pique-nique en famille
14h : Journée verte *
14h30/16h30 : Ecologroumpf
16h : Pétanque
19h30 : Artist’ella

JEUDI 15
10h :  Atelier mieux être par  
le mouvement (Mme Dupres)
11h : Lis-moi une histoire 
14h30-17h15 : Ateliers créatifs
15h : Batucada
18h30/20h : Zumba
22h : La tête dans les étoiles

VENDREDI 16
11h : Lis-moi une histoire 
16h : Pétanque
20h30 : Tremplin

SAMEDI 17
10h : Foulées du bord de Loire 
11h : Lis-moi une histoire 
18h/20h : J DANSE 
initiation salsa/rock/bachata 
20h30 : Latitude scène

DIMANCHE 18
10h30 : Gym douce
14h30 : Handball : Tournoi
15h : Beach robot
16h à 20 h : Scène ouverte

LUNDI 19
11h : Lis-moi une histoire 
11h-12h : Yoga
14h30-17h15 : Ateliers créatifs 
16h : Pétanque
18h/19h : Marche nordique C2S
20h30 : Tremplin

MARDI 20
11h : Lis-moi une histoire 
14h30-17h15 : Ateliers créatifs 
15h00 : Batucada
20h30 : Tremplin

MERCREDI 21
11h : Lis-moi une histoire 
16h : Pétanque
17h : Magie – Michel Carton
20h30 : Tremplin

JEUDI 22
11h : Lis-moi une histoire 
11h : Renforcement c2s
18h30-20h : Zumba
20h30 : Karaoké 

VENDREDI  23 
11h : Lis-moi une histoire 
14h30-16h45 : Ateliers créatifs 
16h : Pétanque
20h30 : Concert blues

SAMEDI 24
10h : Foulées du bord de Loire 
10h-12h : Atelier d’écriture adulte 
11h : Lis-moi une histoire 
18h/20h : J DANSE 
initiation salsa/rock/bachata 
20h30 : Clem Chouteau

DIMANCHE 25
10h30 : Gym douce
15h : Le retour de Thomas P.
18h30 – 20 h : Sœurs beau sourire  
troupe des salopettes

LUNDI 26
11h : Lis-moi une histoire 
11h-12h: Yoga
14h30-17h15: Ateliers créatifs 
16h : Pétanque 
18h/19h : Marche nordique C2S
20h30 : Tremplin

MARDI 27
11h : Bibliothèque
14h30-17h15 : ateliers créatifs 
15h : Batucada
20h30 : Tremplin

MERCREDI 28
11h : Lis-moi une histoire 
16h : Pétanque
17h : Mentalisme – Michel Carton
20h30 : Tremplin

JEUDI 29
11h : Lis-moi une histoire 
14h : Challenge pêche
18h30/20h : Zumba
20h30 : Karaoké

VENDREDI 30
11h : Lis-moi une histoire 
16h : Pétanque
20h30 : Finale Tremplin

SAMEDI 31
10h : Foulées du bord de Loire 
10h-12h : Atelier d’écriture adulte 
14h-17h : Contest skateboard
14h-16h : Koh Lanta
20h30 : Cinéma plein air

Jargeau Plage  
tout un programme
au mois de juillet !

événement

Ce programme est susceptible d'être modifié.  
N'hésitez pas à suivre la page Facebook Jargeau Plage afin de suivre les informations liées à cet évènement estival.
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vie locale

Pourquoi réaliser ces opérations 
de nuit ?
La période nocturne est en effet propice à 
leur identification, car elle correspond à une 
période où la consommation des abonnés 
est la plus faible. C’est ainsi en analysant les 
débits nocturnes que l’on peut constater 
l’importance des fuites. Enfin, des coupures 
nocturnes impactent moins les usagers dans 
leurs habitudes de consommation. 

Comment ont-elles été réalisées ?
Deux secteurs ont ainsi été identifiés, les 
hameaux n’étant pas concernés par les fuites.

Pendant ces deux nuits, chaque secteur 
était divisé tour à tour par les agents de la 
commune, lors de la fermeture et l’ouverture 
de vannes, l’analyse des débits en temps 
réel permettant d’identifier un sous-secteur 
fuyard. 

Quelles découvertes ?
Dans la nuit du 13 au 14 avril, une fuite 
importante, d’environ 15 m3, a été identifiée 
au niveau de la route de la ferté. 

Il s’agissait d’une ancienne vanne de purge 
du réseau d’eau potable cassée et non 
identifiée. Elle se déversait directement dans 
le réseau d’assainissement, ce qui est interdit 
aujourd’hui. Celle-ci a été supprimée et 
remplacée par une vanne de sectionnement, 
ce qui permettra de couper la canalisation à 
cet endroit, et d’accroître les possibilités de 
sectorisations.

Dans la nuit du 15 au 16 avril, lors de la 
seconde nuit une canalisation cassée a été 

découverte au niveau de la route d’Ouvrouer. 

Sa réparation nécessite des investigations 
plus poussées, la fuite n’étant pas identifiée 
avec précision. Plusieurs trous ont été 
creusés dans la chaussée, sans succès. La 
canalisation défectueuse mesure en effet 
plus ou moins 200 m. Les investigations sont 
donc toujours en cours.

Quels effets ont eu ces 
réparations ?
La réparation de la vanne de la Ferté a permis 
d’économiser une quinzaine de mètres 
cubes par heure, et d’améliorer le rendement 
de notre réseau de manière significative. La 
réparation de la fuite située sous la route 
d’Ouvrouer devrait permettre d’économiser 
un volume un peu inférieur, d’environ sept 
mètres cubes par heure. 

L’ensemble de ces réparations sera payant 
et devrait nous permettre de retrouver un 
rendement en adéquation avec l’âge et le 
dimensionnement de notre réseau. 

Des recherches  
de fuites d’eau 
fructueuses  !
Pendant deux nuits, au mois d’avril, les agents 
des services techniques ont sectorisé le réseau 
d’adduction d’eau potable de la commune afin 
de déceler l’origine des fuites.

Fermeture 
d’une vanne 
afin de 
sectoriser le 
réseau

Réparation 
de la vanne 

de purge, 
route de la 

Ferté

Vanne de purge réparée, route de la Ferté

1312 JARGEAU MAG • JUILLET 2021



tourisme

LOIR’ÉTAPE, UN LABEL 
POUR QUOI FAIRE ?
Notre commune a obtenu le label 
Loir’étape par Tourisme Loiret, avec le 
soutien du département. C’est une dé-
marche de valorisation des villages ac-
cueillants et dynamiques. Il gage de la 
qualité de notre ville à travers sa rue 
piétonne et ses bords de Loire. Il incite 
à prolonger le séjour en déjeunant dans 
nos restaurants et à séjourner sur place 
à l’hôtel, au camping, ou dans les gîtes 
et chambres d’hôtes. Ce label répond 
à différents critères tels que des aires 
de pique-nique, w-c public, services en 
centre-ville, commerces de bouche, res-
tauration, bureau de tourisme et pay-
sages de qualité.

LOIR’ÉTAPE, QU’AVONS-
NOUS À OFFRIR ?
Notre patrimoine gergolien est à la hau-
teur de ce que peut attendre le touriste 
curieux d’authenticité et d’histoire. Nous 
avons le patrimoine Ligérien, la collégiale 
Saint-Etienne, la halle, le musée Oscar 
Roty, la Chanterie (qui abrite notamment 
l’Office de Tourisme et la Maison de Loire 
du Loiret), le coin ‘Menteux’, . . .

La gastronomie n’est pas en reste, avec 
la célèbre andouille de Jargeau et aussi 
d’autres spécialités comme la Jardouil-
lette et les langues de femmes, dans une 
rue piétonne où sont installés de nom-
breux commerces de proximité.

Il ne faut pas oublier le caractère festif 
de notre commune, avec ses fêtes tradi-
tionnelles comme les défilés de Carnaval, 
la foire aux Châts, la foire à l’andouille et 
Jargeau plage.

 
Un site dédié : 
https://www.tourismeloiret.com/fr/ 
le-loiret-en-itinérance-avec-loiretape

Loir’étape :
jargeau obtient 
le label

Farida TABELHAFT, secrétaire

LOIR’ÉTAPE, COMMENT  
ÇA MARCHE ?
Le fléchage est assuré depuis la tangentielle (sortie 
Jargeau / Fay-aux-Loges), et à l’entrée de la ville (pont 
de Jargeau), pour indiquer à nos touristes de prendre 
le temps de découvrir en toute sérénité notre cam-
pagne ligérienne hors des sentiers battus. 
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vie localevie locale

historique du haut-débit dans le loiret

Tout a commencé par le projet Medialys en décembre 2004, c’est 
l’établissement d’un 1er réseau d’initiative privée pour relier les  
autocommutateurs entre eux par la fibre optique.
Deux nouveaux plans se sont greffés depuis, Lysseo phase 1 en 
février 2014, et ce qui nous concerne aujourd’hui, Lysseo phase 2 
signé en mars 2020. C’est ce que l’on appelle la fibre pour tous dès 
fin 2021 – début 2022.
 

COMMENT ça marche ?

Tout a commencé par la rencontre d’un opérateur dédié, SFR 
FTTH, qui a élaboré l’ossature du réseau de fibre dans toute la 
commune. Pour la technique, un shelter (nœud central) sera 
posé très prochainement près de la maison du département, 
et 5 armoires de concentration seront disséminées dans la 
ville pour desservir la totalité des futurs abonnés (y compris 
les hameaux). Actuellement, une phase de demande d’accord 
de desserte des futurs clients via les parties communes des 
habitats collectifs est en cours. Merci aux gestionnaires d’im-
meubles de donner leur autorisation.
Pour bien identifier tous les logements éligibles à la fibre, la 
commune s’attache à numéroter les quelques habitats sans 
numéro, dans les hameaux notamment (phase impérative), 
nous reviendrons vers les personnes concernées au cours de 
cet été pour cela.

C’est pour quand ?

Après une réunion publique qui devrait se tenir 
en septembre où tout vous sera expliqué pour les 
démarches à effectuer, vous pourrez alors choisir 
l’opérateur de votre choix après que Jargeau soit 
déclaré « fibré », donc pour fin 2021 pour les 1ers 
Gergoliens.

Pour en savoir plus 
https://lysseo.fr/

la fibre optique  
à Jargeau,
c’est pour bientôt
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vie localevie locale

Qu’appelle-ton projet  
de territoire ?
Le projet de territoire, c’est un cadre pluriannuel et 
concerté, une feuille de route pour le développe-
ment de la communauté de communes. La forme 
du document est libre, on y retrouve généralement :  
l’historique de la communauté de communes, le 
contexte territorial, le diagnostic, les enjeux du terri-
toire, la présentation de la stratégie et la déclinaison 
de celle-ci sous forme de plans d’actions.  Il s’agit d’un 
document politique fédérateur : un pacte conclu 
entre les élus du territoire.

Que fait la cOMMUNAUTé  
de communes des loges  
aujourd’hui ?
Elle a de nombreuses compétences, mais aussi de 
gros projets communautaires, que nous retrouvons 
dans 4 grands domaines :

- le développement du territoire : urbanisme, 
développement économique, tourisme, logement, 
cadre de vie.

- des services à la population : petite enfance, san-
té, équipements sportifs.

- en matière d’environnement : service public 
d’assainissement non collectif, gestion des milieux 
aquatiques et du risque inondation, gestion de 
déchets.

- dans la gestion du patrimoine : voirie, bâtiments, 
gens du voyage.

Pour Jargeau, quelques réalisations comme les deux 
opérations Cœur de village (réfection de la porte Ma-
deleine et la rue des des Prêtres, la place du Mar-
troi, les places du Grand et Petit Cloître), la piscine, le 
centre régional de santé et prochainement les boucles 
cyclables reliées à la Loire à vélo.

Alors pourquoi un projet  
de territoire ?
Des éléments positifs :

• Une communauté de communes riche 

• Des compétences transférées et effectives

• Une bonne entente entre les communes

Des éléments négatifs :

• Pas de « vrai » projet de territoire permettant de 
définir une vision commune

• La nécessité de sortir de la logique de clocher

• Des communes qui ne jouent pas forcément le 
jeu du collectif

La solution : s’unifier autour d’un projet de terri-
toire défini en commun

Chaque commune a été auditionnée autour des atouts 
et faiblesses du territoire, les principaux enjeux pour 
le territoire à 10-15 ans, les attentes de la commune 
et de ses habitants vis-à-vis de la CCL, les perceptions 
des relations communes / CCL, les pistes d’améliora-
tions proposées.

PROJET DE TERRITOIRE 
de la Communauté de Communes 
des Loges 2020 – 2026
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Disons d’emblée que le terme « sen-
sibilité » est exploité à souhait par 
la société contemporaine. Il existe 
des espaces naturels sensibles, des 
questions sensibles, des affaires 
sensibles… et bien entendu, ce qui 
nous amène au sujet qui est le nôtre, 
des êtres sensibles au rang des-
quels il convient de compter les ani-
maux comme on peut le vérifier en 
lisant l’article 515-14 du Code civil : 
« les animaux sont des êtres vivants 
doués de sensibilité. Sous réserve 
des lois qui les protègent, les animaux 
sont soumis au régime des biens ». 

La signification que l’on donne au-
jourd’hui au mot « sensible » remonte 
au XVIIIème siècle, à l’époque où la so-
ciété s’ouvrait à la Nature et exaltait 
les passions ainsi qu’on peut en ju-
ger avec la publication de Julie ou la 
Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques 
Rousseau ou de l’Histoire naturelle 
de Buffon. François Nicolas Martinet, 
l’un des illustrateurs les plus célèbres 
de l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon, n’a-t-il pas lui-même publié 
un ouvrage intitulé : « Histoire des oi-
seaux peints dans tous leurs aspects 
apparents et sensibles » ?

Rattachée à l’être vivant, la sensibili-
té se définit par rapport à la physio-
logie et à la morale. Au sens physiolo-
gique, être sensible c’est être capable 
de sensation et de perception.  Au sens 
moral, être sensible c’est être capable 
de sentiment, de ressentir des im-
pressions. Cette qualité est attribuée 
à l’être humain. Doit-elle être refusée 
à l’animal ? On peut se contenter de 
dire, comme l’écrit Buffon, que juger 
de la nature de l’homme et de l’animal 
suppose de connaître les qualités in-
térieures de l’animal aussi bien que 
nous connaissons les nôtres, ce qu’il 
est impossible de faire. Ce qui pouvait 
s’écrire à l’époque n’est plus aussi vrai 
de nos jours avec le développement 

de la recherche scientifique et no-
tamment de l’éthologie animale. En 
tout état de cause, l’ignorance dans 

laquelle on pourrait se trouver quant 
à l’existence ou non de cette forme 
de sensibilité ne nous autorise pas à 
la nier de manière péremptoire. Or, du 
respect de cette sensibilité dépend 
le « bien-être » de l’animal, autre ex-
pression dont il faut tout autant préci-

ser le sens.  Une première définition, 
adoptée par les zootechniciens, voit 
dans le bien-être l’absence de douleur 
ou de stress qui empêcherait l’animal 
de s’adapter aux conditions d’élevage 
ou de détention. Il n’y a pas dans cette 
conception de dimension psychique. 
Une seconde définition du bien–être 
met l’accent sur la complexité de l’ani-
mal. Celui-ci n’obéit pas seulement 
à son instinct. Il a un comportement 
qui s’inscrit dans un environne-
ment donné. Il a des besoins que 
l’homme doit s’efforcer de com-
prendre. Les scientifiques aujourd’hui 
parle de « sentience » pour traduire 
cette complexité animale. L’affection 
en fait partie. 

Au-delà de ces discussions, il n’est pas 
non plus inutile de redécouvrir le sens 
historique   du qualificatif « sensible ». 
Dans le Dictionnaire de l’ancienne 
langue française et de tous ses dia-
lectes du IXème au XVème siècle de Fré-
déric Godefroy, on peut ainsi lire à 
l’entrée « sensible » : « intelligent, en 
possession de ses facultés ». Le Roi 
Charles VI dont on sait qu’il n’avait pas 
toute sa tête était d’ailleurs présenté 
comme « n’étoit pas bien sensible ». 
Résumant ces définitions, Alain 
Rey, dans le Dictionnaire historique 
de la langue française est plus ra-
dical : en droit (XIVème s.), écrit-il, 
l’être sensible est doué de la capa-
cité juridique, ce qui rejoint le sens 
du mot « sensible » dans la langue 
anglaise : une « sensible personn » 
est une personne pleine de bon sens. 
Nous pourrions alors déduire de ce 
recours à l’histoire que le Code civil, 
dans l’article 515-14, a finalement 
déjà réglé sans le savoir la question 
de l’existence éventuelle des droits 
de l’animal. Comme quoi les droits de 
l’animal sont déjà devenus une réalité 
dans l’inconscient collectif !

Prochain article : L’animal devant ses juges

LA CONDITION ANIMALE AU FIL DU TEMPS

Que doit-on entendre  
par « Être vivant  
doué de sensibilité » ?

chronique culturelle

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon
Crédits : DepositPhotos
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LA CONDITION ANIMALE AU FIL DU TEMPS chronique culturelle

Celui qu’on appelle « Petit Pierre » est observateur 
et adroit. Très tôt, avec des morceaux de tôle, du bois, 
de la ficelle et tout ce qu’il peut récupérer, il fabrique 
des objets, fleurs, animaux, avions, personnages … 
en s’inspirant de sa vie quotidienne ou des sorties 
familiales. 
En 1937, quand il s’installe dans sa petite maison à 
la Coinche, il commence à mettre en scène tous ces 
objets dans son incroyable manège « Le manège de 
Petit Pierre ».

Ce manège, il y consacre sa vie ! La plupart de 
ses objets sont assemblés et conçus comme des 
automates articulés, reliés entre eux par un système 
de poulies et de courroies. Au début, il les anime en 
pédalant sur un vélo dans sa cabane en tôle. Quelques 
années plus tard, l’ensemble fonctionne grâce à un 
ingénieux système de télécommandes mécaniques.

Dans cette modeste ferme isolée, les visiteurs viennent 
le dimanche découvrir ce manège. Le bouche à oreille 
se fait ! On y arrive par un petit chemin ombragé puis 
on bascule dans un univers singulier, la porte grillagée 
de la cour se ferme et tout à coup de façon bruyante, 
tout s’anime, tout s’actionne. 
Les poulies grincent, les moteurs sont un peu bruyants 
et la musique joue. Le tramway suspendu circule, 
les avions tournent, la moissonneuse s’actionne, 
l’homme qui boit vous arrose, les habitants dansent 
et Petit Pierre valse avec Fleurette sa vache préférée ! 
Petit Pierre sourit, il est heureux. Cela se voit ! Ce 
manège il l’a conçu aussi et surtout pour le plaisir des 
autres. Il s’est inventé une merveilleuse manière de 
communiquer et de partager. Ceux qui l’ont connu 
s’en souviennent avec émotion !
Ce manège est entré dans l’Histoire de l’Art, celle 
de l’art brut (ainsi nommé par Jean Dubuffet) car 
comme la plupart des créateurs qui lui sont associés, 
Petit Pierre ignore les règles de l’art, les règles 
académiques et les frontières qui séparent les 
disciplines artistiques.
Petit Pierre passera les dernières années de sa vie 
jusqu’au 24 Juillet 1992 à la maison de retraite de 
Jargeau qui porte désormais son nom. 
L’œuvre de sa vie sera démontée et installée entre 
1987 et 1989 au Musée de La Fabuloserie à Dicy 
dans l’Yonne où vous pouvez la découvrir ou la revoir.

« Petit Pierre » le film d’Emmanuel Clot consacré à 
sa vie a obtenu le César du meilleur court métrage 
en 1980.

*Pierre Avezard était atteint  
du syndrome de Treacher-Collins

petit  
pierre

Pierre Avezard est né en 1909 à Vienne en Val. On peut 
aisément imaginer qu’atteint d’un handicap lourd* 
qui lui valait d’être quasiment sourd muet et d’avoir 
un visage disgracieux, il n’a pas dû avoir une enfance 
facile. Il fréquente très peu l’école, c’est sa sœur qui lui 
apprend à lire et à écrire. 
Très jeune, il devient berger. En 1930, La famille Avezard 
s’installe à Jargeau, Pierre est vacher dans des fermes 
avant de travailler à la ferme de La Coinche à Saint Denis 
de l’Hôtel. 
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travaux

Fin du nouvel aménagement de la bibliothèque municipale

Nouvel aménagement des massifs près du pont.

L’entrée du camping a été embellie avec de nouveaux parterres de fleurs.

les travaux  
réalisés

• La bibliothèque de l’école 
Berry a été refaite.

• Le logement de l’école 
Madeleine est en cours de 
réfection, la démolition des 
cloisons et des plafonds est 
terminée.

• Création d’un massif 
devant la Chanterie

• Le programme 
d’aménagement de sécurité 
des entrées de ville a 
débuté par la route de Tigy

• La signalisation de 
limitation de vitesse dans 
les hameaux est en cours de 
renforcement

• Le groupe de travail sur 
les chemins ruraux continue 
ses réflexions sur les futurs 
aménagements à réaliser

les travaux  
à venir

• Au cours de l’été, une 
classe complète de l’école 
Madeleine (sol, peinture, 
faux plafonds et électricité) 
sera refaite.

• LInsonorisation des salles 
Mozart et Debussy de 
l’école de Musique

• à la fin de l’été, mise en 
place de l’éclairage de 
deux terrains de tennis 
(les tranchées techniques 
viennent d’être faites)

• Réalisation des travaux 
d’aménagement de sécurité 
devant l’école Madeleine au 
mois d’août

• Pose de mobilier urbain 
qualitatif square de la 
Chanterie, place du Martroi 
et place du Grand Cloître
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libre expression

Enfin de bonnes nouvelles cette année !

La recherche des fuites d’eau porte ses fruits :

Depuis le début de notre mandat et la découverte 
d’un rendement anormalement bas de notre réseau 
d’eau potable, nous n’avons cessé d’alerter la majorité 
sur cette situation alarmante. Nous sommes heureux 
de vous annoncer que 2 fuites majeures ont été 
identifiées et sont en cours de réparation. Mais nous 
restons malgré tout vigilants car l’état de notre réseau 
reste encore très fragile (ancienneté et vétusté).

Une enveloppe budgétaire supplémentaire pour le 
nouveau pont de Jargeau :

Notre équipe a toujours soutenu ce projet de déviation 
et du nouveau pont de Jargeau. Et nous avons appris, 
comme vous, qu’une subvention exceptionnelle 
de plus de 4,2 millions d’euros serait allouée au 

développement d’une piste cyclable et piétonne sur 
cette section de franchissement de la Loire. C’est une 
excellente nouvelle car cela s’inscrit parfaitement sur 
notre projet de liaison douce piloté par 1 membre de 
notre équipe.

Enfin, comme vous, nous regrettons la mise en 
sommeil de l’UCIA qui orchestrait chaque année la 
grande table, l’un des évènements tant attendus par 
de nombreux Gergoliens. A titre provisoire pour cette 
année particulière, ne serait-il pas possible que la 
Municipalité reprenne l’organisation en partenariat 
avec nos commerçants ? Evidemment, sous réserve 
des prochaines mesures sanitaires imposées par la 
préfecture.

Vos élus : Josette Guillemin, Christine Lefèvre, David Balangé,  

Jérôme Poitou, Julien Jérome, Alexandre Radin 

De nombreux projets que nous portons visent 
l’amélioration de notre cadre de vie. Nous souhaitons 
que notre ville rayonne tant pour ses habitants que 
pour ceux qui la visitent, qu’elle soit le cadre le plus 
agréable pour nos vies ! 

Prochainement, du mobilier neuf sera ainsi installé 
dans le parc de la Chanterie, sur la place du Grand 
Cloître et sur la place du Martroi. Esthétique, ce 
mobilier apportera davantage de cachet à notre centre 
historique avec une petite touche de couleur en plus. 
Il permettra également à chacun de réinvestir notre 
centre-ville et de profiter des lieux, tout simplement. 

Toujours dans cette optique, la bibliothèque sera 
dotée de plusieurs chaises longues et de quelques 
parasols. Petite amélioration diront certains, mais 
le plaisir de lire au soleil confortablement installé 
ne laissera pas, pour sûr, nos lecteurs si indifférents  
que ça !

À l’autonome, nous lancerons, jusqu’à la fin du 
mandat, une opération subventionnant le ravalement 
des façades dans l’hypercentre (Grande Rue, 
places du Grand et du Petit Cloître), lorsque celle-
ci sont dégradées par le temps. Les propriétaires 
le souhaitant pourront ainsi se voir attribuer un joli 
coup de pouce, couvrant aussi le changement des 
menuiseries extérieures (porte et fenêtre). Toutes les 
modalités vous seront bientôt présentées ! 

Enfin, plusieurs élus de notre groupe travaillent sur le 
permis de végétaliser. À travers celui-ci, les riverains 
pourront végétaliser, avec l’accord de la mairie, leur 
trottoir et ainsi participer à l’embellissement de notre 
ville. La suite au prochain épisode ! 

Nous vous souhaitons un bel été. 

Expression du Groupe des élus  
Constructifs et Vigilants

Le mot de la majorité 

travaux

Engagés pour l’amélioration de notre cadre de vie !
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retour en images
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2-5 JUIN 2021 : RÉSIDENCE D’AUTEUR 

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI

19 JUIN

25 JUIN

À PARTIR DU 3 JUILLET

7-10 JUIN : CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE

ET AUSSI
À NE PAS MANQUER
CET ÉTÉ

La Loire se donne
en spectacle 


