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Printemps Solidaire à Sancerre
La vente :

Samedi 9 avril 2016, de 10 h à 18 h
Cave de la Mignonne à Sancerre

Beaux objets triés, meubles, vêtements, livres, vaisselle, jouets, rétro...
Buvette et bonne humeur, venez nombreux !

La collecte :
Du 4 au 8 avril, participez vous aussi à cet évènement en déposant

vos dons aux Caves de la Mignonne ou en appellant le
02.48.66.40.60 ou 06.21.49.25.19

La communauté Emmaüs du Cher passera gratuitement chez vous sur rendez-vous
Donner et acheter pour faire œuvre de solidarité
Les jeunes qui participeront à cette initiative seront
ensuite les invités du Printemps de Bourges 2016

La station-service du Market de Sancerre est en travaux

La station rouverte en juin ?

◗◗ La stationessence du
Market de Sancerre, hors
service depuis le début du
mois de février, rouvrira
un jour. Mais quand ? Les
travaux de réhabilitation
avaient été perturbés par
des fortes pluies. La re
montée d’eau des nappes
phréatiques avait alors fait
monter la cuve de stocka
ge de carburant.

Des experts
passés pour
analyser les sols

« L e p r o b l è m e a é t é
constaté le samedi 13 fé
vrier au soir. Dès le di
manche 14, nous avions
sécurisé le site », assure
Olivier Marcel, directeur
du Market de Sancerre de
puis janvier 2015.

Aujourd’hui, impossible
de savoir quand la popu
lation pourra de nouveau
reprendre de l’essence à

En février, de fortes précipi-
tations avaient causé des
dommages sur la station-
service de Sancerre, alors
en cours de réhabilitation.
Depuis, impossible de faire
le plein. Et ça va durer.

Sancerre. « Nous sommes
dans l’attente. » L’objectif
est d’assainir le site et une
stationessence devenue
caduque plus vite que pré
vue. « Nous avons procédé
à des relevés, il n’y a pas
de trace de pollution. »
L’eau qui était rejetée dans
le fossé provenait de la
n a p p e p h r é a t i q u e. L e
pompage a permis de ne
pas dégrader la situation
(risque de faire bouger la
cuve de son lit de sable).

Si la cuve est encore là,
elle a été vidée de ses hy

drocarbures et remplie
d’eau pour la maintenir.
Des experts sont passés
pour analyser les sols et
déterminer le matériau
idoine pour stabiliser la
nouvelle cuve.

Une nouvelle stationes
sence est espérée avant
l ’ é t é ( « J ’ e s p è r e a u
15 juin »). L’ancien auvent
a déjà été enlevé, de nou
velles pompes seront ins
tallées. Mais ce délai d’ins
tallation d’une nouvelle
stationessence, devenue

indispensable, est consé
quent. « Il y a forcément
un manque à gagner mais
ma première inquiétude,
c’est de ne plus pouvoir
o f f r i r c e s e r v i c e a u x
clients », explique Olivier
Marcel.

OWEN GOURDIN

Condamnée depuis mi-février, la station-service du Market de Sancerre devrait rouvrir
avant l’été pour la pleine saison, espère la direction.

Cordonnerie Ramé
Nouvelle collection

chaussures pieds sensibles
pantoufles Romika et la vague.
LOCATION DE CHAPITEAUX

14, rue Jean-Jaurès, Cosne-sur-Loire
Tél. 03 86 28 45 71
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CORRESPONDANTE DU CANTON. Claudine Amat, 02.48.54.09.25 -
06.11.44.14.94 ; courriel : cl.amat@aliceadsl.fr

SERVICE DE GARDE

MÉDECIN. Composer le 15 (centre des médecins de garde).
PHARMACIE. Composer le 32.37.
VÉTÉRINAIRES. Clinique du Viaduc, 42, avenue de Fontenay, Saint-
Satur : gardes 24/24 et 7/7 assurée au 02.48.54.10.46 (laissez
obligatoirement un message sur le répondeur).
CHIRURGIENS-DENTISTES. Service d’urgence, les dimanches et
jours fériés, de 9 à 12 heures, 02.48.21.15.80.

OFFICES RELIGIEUX

SAMEDI 9. 18 h 30, Vinon.
DIMANCHE 10. 10 h 30, Menetou-Râtel.
ÉGLISE RÉFORMÉE. Prochain culte le dimanche 10 à 10 h 30, à
Cosne. Adresse des temples : rue Basse-des-Remparts à Sancerre
et 48, rue Victor-Hugo à Cosne.

Pratique

Réunion d’information sur les « ruines »
« Sauvegardes et recherches valorisantes envers une ruine » or-
ganise une réunion d’information vendredi 15 avril à 20 h 30 en
mairie de Sancerre. L’association aide par son conseil et sa sensi-
bilisation à reconstruire des bâtiments qui tombent en ruine, à
remettre en valeur des petits commerces délabrés.

En bref

Collecte toute la semaine dans le Sancerrois

Emmaüs mise d’abord sur l’humain

◗◗ « Ils sont d’une rapidité
incroyable ! » Martine
Jeandel est reconnaissante
e n v e r s l e s b é n é v o l e s
d’Emmaüs, venus récupé
rer nombre de meubles et
d’objets dans sa maison
familiale qu’elle vend.
Après avoir rempli un ca
mion lundi matin, ils sont
revenus dans l’aprèsmidi.
En 1 h 30, le camion était
à nouveau plein.

Les déménageurs du jour
sont rapides, efficaces. La
p ro p r i é t a i re n é g o c i e.
« Vous pouvez prendre
cette armoire ? Il manque
les portes, mais en met
tant des étagères, ça ferait
une bibliothèque. » Eddy
Thoreau, bénévole à Em
maüs, regarde ses parte
naires, Malik Hanid et Mo
r inaj Klaidi. « Vous en
pensez quoi ? On prend ? »
Ils acquiescent.

Cette grande maison, à
Sancerre, est pleine. D’ob
jets, de meubles, mais
aussi de souvenirs. « Ça
représente mes grandspa
rents des deux côtés, mes

L’opération « Printemps so-
lidaire » d’Emmaüs, c’est
maintenant dans le Sancer-
rois. Après la collecte cette
semaine, la vente aura lieu
ce samedi à la Mignonne.

parents… » Martine Jean
del est émue.

« Ce n’est pas évident
pour elle, reconnaît Eddy
Thoreau. C’est une mai
son de famille, donc il faut
prendre en compte l’hu
main. » Alors les bénévo
les d’Emmaüs discutent,
plaisantent avec la pro
priétaire, qui les félicite et
leur propose un café. « Les
relations humaines, ça fait
aussi partie du boulot »,
estime Eddy Thoreau.

Au milieu du charge
ment, un appel . Deux
nouveaux rendezvous

s’ajoutent pour la semai
ne. Dont un à SaintBoui
ze. Pour un tapis et des li
vres. « Mais j’ai dit oui.
C’est une personne âgée.
On rend service, c’est aus
si notre rôle, justifie Eddy
Thoreau. Je dis toujours
oui. En plus, on y passe
dans la semaine à Saint
Bouize. » De petits gestes
qui permettent aussi de
faire connaître Emmaüs.

Au total, dix bénévoles
sillonnent le Sancerrois
durant cette semaine.
Pour collecter, entreposer,
puis vendre samedi 9 avril

aux caves de la Mignonne.
Sauf l’électroménager,

qui repart à Bourges pour
être testé. Et les vête
ments, qui seront triés à
Bourges.

Pour la vente, samedi,
quelques produits vien
dront de Bourges. Afin
« qu’il y en ait pour tout le
monde », explique Jean
Gaucher, responsable de
la communauté Emmaüs
du Cher. « C’est beaucoup
de boulot, mais on est ra
vis de cette opération. »

CORINNE CHAUVIGNÉ

Eddy Thoreau et Morinaj Klaidi, bénévoles d’Emmaüs, chargent meubles et objets dans le
camion.

Soirée cabaret chez Martine
Spectacle « Les Enchampteurs de Rêves » (accordéons et piano)
chez Art Tour Martine (place du Connétable) le samedi 9 avril à
19 heures. Renseignements au 06.49.95.88.53.

Cabaret des Arcandiers le 23 avril
Spectacle de la Compagnie des Inséparables Arcandiers le samedi
23 avril à 19 h 30 à la salle des fêtes. Apéro et assiette mixte of-
ferte. Réservations au 07.89.91.21.14, cie.arcandiers@gmail.com

Atelier de danse La Marivole
Atelier de danses traditionnelles le mercredi 13 avril de 18 h 30 à
20 h 30, salle de l’Amandier. Renseignements au 02.48.54.14.68
ou 06.03.99.44.14.

Trial moto anciennes
Spectacle gratuit, organisé par Sury Vélo Passion, le dimanche
10 avril de 9 heures à 17 heures. Départ de L’Orme-aux-Loups.
Buffet, buvette.

Inscriptions à l’école maternelle publique
Rentrée 2016 : il est d’ores et déjà possible de prendre contact
avec la mairie de Sancerre afin de réaliser l’inscription adminis-
trative des enfants. Cette inscription sera transmise à la directrice
de l’école maternelle Madame Laya, qu’il faudra par la suite con-
tacter au 02.48.54.39.02 et qui procédera à l’inscription sur les
registres de l’école. Le nombre de places n’est pas limité. Après
ces formalités, les nouveaux enfants inscrits seront accueillis à la
rentrée de septembre.

Un nouveau marché à Porte-César
Tous les samedis, un marché est installé esplanade Porte-César.
Divers commerçants y sont installés (boucherie, fruits, légumes,
pâtisserie, poisson, huîtres…). Pour plus de renseignements, con-
tacter la mairie. (Lire page suivante).


