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■ RANDONNÉE ET ANIMATIONS MOTOS

LA PIÈCE LA SURPRISE A SÉDUIT LES SPECTATEURS DE LA CITÉ DE L’OR

AUJOURD’HUI. Place Jean-Girault. Une randon

THÉÂTRE. Un succès. La Surprise, on l’attendait depuis
le 27 février avec Anthony Delon, et elle est arrivée le
1er avril, avec Gérald Dahan. Mais ce report de date
et ce changement d’acteur n’ont pas altéré le plaisir
du public venu découvrir cette pièce qui s’est jouée
vendredi soir à la Cité de l’or. C’est une pièce à la
fois drôle, moderne, dynamique et pétillante, qui a
permis aux SaintAmandois d’applaudir un quatuor
de comédiens très à l’aise dans leurs rôles. Gérald
Dahan, Rebecca Hampton, Hervé Jouval et Raphaëlle
Volkoff se sont vraiment approprié les personnages
imaginés par Pierre Sauvil, à la fois pleins d’humour
et complètement machiavéliques. Deux cent soixan
te personnes ont assisté à cette représentation. ■

née moto d’une centaine de kilomètres, ouverte
à tous les motards, est organisée aujourd’hui
par le comité des fêtes dans le cadre de la 14e
fête de Printemps à SaintAmand. Le départ
aura lieu de la place JeanGirault à 9 h 30. Ren
seignements auprès du moto club Macadam au
06.23.10.71.77. Au cours de la journée, des acro
baties moto avec Matt Mekatrix et Stunt Drifter
seront proposées par le Boischaut moto club
ainsi qu’une déambulation avec le club de dan
se country Blue Wing (06.87.31.07.85). Brocante
deux roues le matin et restauration sur place. ■

Saint-Amandois

Actualités

SOLIDARITÉ ■ La CroixRouge a organisé, hier, une nouvelle braderie et brocante afin de récolter des fonds

Des actions pour aider les plus démunis
L’antenne de la CroixRouge à Saint-Amand
organise, tout au long de
l’année, des actions pour
récolter des fonds pour
ses bénéficiaires. Hier,
l’association a proposé
une braderie-brocante.
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ls aident près de deux cents
familles du SaintAmandois.
Pour pouvoir les soutenir,
l’antenne de la CroixRouge
à SaintAmand met en place dif
férentes actions tout au long de
l’année afin de récolter des
fonds destinés à ses bénéficiai
res.
Ainsi, hier, les bénévoles de
l’association étaient encore sur
le terrain. Ils ont organisé une
braderiebrocante, dans leurs
locaux au 7, cours Manuel.
« Nous vendons à de touts petits
prix des vêtements et objets
donnés par des particuliers, ex
plique la trésorière de l’associa
tion, Martine Gilot. Nous orga
nisons deux rendezvous de ce
type par an. L’objectif est de ré
colter de l’argent afin d’aider les
personnes qui en ont le plus be
soin. Et elles sont de plus en
plus nombreuses ! »

Un accueil coiffure pour
les demandeurs d’emploi

Les fonds récoltés servent no
tamment à offrir des bons ali
mentaires aux bénéficiaires de
la CroixRouge. « Tout l’argent
que nous récoltons grâce aux
manifestations que nous met

■ À SAVOIR
BIBLIOTHÈQUE ■ Contes

La bibliothèque municipale Isa
belGodin propose une anima
tion raconte tapis, à destination
des enfants de 4 à 6 ans, les
mercredis 6 et 13 avril à 15 h 30,
intitulée : la Petite taupe voulait
savoir qui lui avait fait sur la
tête. Renseignements au
02.48.96.74.97 ■

VOILE ■ Stage au lac de
Virlay

Le département Jeunesse et
sports propose aux jeunes à
partir de 8 ans de découvrir la
voile à l’occasion d’un stage au
lac de Virlay, du 4 au 8 avril, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30. Formule à 12 euros la
demijournée. Renseignements
et inscriptions au
02.48.63.83.19 ■

VIE ASSOCIATIVE. Les bénévoles étaient présentes, hier toute la journée, pour la nouvelle braderie-brocante de la Croix-Rouge.
tons en place sert à nos bénéfi
ciaires », souligne la trésorière.
Pour cela, l’antenne locale fonc
tionne avec une vingtaine de
bénévoles sous la responsabilité
de Didier Robert.
Braderie, rifles ou encore quê
te nationale… les actions sont
variées et les besoins nombreux.
« Il nous faut 20.000 à
25.000 euros, précise Didier Ro
bert. Pour nous, la quête natio
nale, qui a lieu cette année du
28 mai au 5 juin, est très impor
tante. Ce sont des SaintAman
dois qui donnent aux Saint
Amandois. »

L’antenne locale a également
d’autres actions de solidarité en
2016, comme la participation à
l’opération du club service le
Rotary, « Mon sang pour les
autres », une grande collecte
européenne de sang. « Nous
avons aussi des projets, ajoute
le président. Nous allons, par
exemple, mettre en place un ac
cueil coiffure : une de nos béné
voles est coiffeuse profession
nelle à la retraite ; elle coiffera
les demandeurs d’emploi qui en
ont besoin avant un entretien
d’embauche. Il s’agira de per
sonnes envoyées par une assis

tante sociale. Nous aimerions
lancer cela avant l’été. »
La Croix Rouge travaille aussi
avec la Mission locale Cher Sud
afin de présenter ses activités
aux jeunes et de les inciter à
s’engager, « ce qui serait un plus
sur un curriculum vitae », souli
gne Didier Robert.
L’association va aussi s’investir
dans le projet d’animation de la
ville de SaintAmand le samedi,
avec une présence dans le cen
treville pour distribuer des pe
tites affiches pédagogiques sur
la santé au quotidien (coup de
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chaleur, secourisme, étouffe
ment…).
À cela, vont s’ajouter des ses
sions d’apprentissage des pre
miers gestes de secours. « C’est
la Croix Rouge départementale
qui va gérer cela. Le secourisme
a besoin d’être réanimé, et c’est
Francis Blondiau, le président
départemental de la Croix Rou
ge et ancien souspréfet de
SaintAmand qui s’occupe de ce
dossier », explique Didier Ro
bert. ■

è Pratique. Croix-Rouge, 7 cours Manuel à
Saint-Amand. Tél. 02.48.96.78.55.

ORVAL ■ L’entreprise, qui est en progression, a inauguré de nouveaux locaux

Burban palettes a doublé sa surface d’activités
L’extension de locaux de l’entreprise Burban palettes, située chemin des Escargots à Orval, a été
inaugurée vendredi matin, en
présence de Didier Burban, président fondateur du groupe Burban.
L’entreprise est implantée à
Orval depuis vingtcinq ans et
compte dixneuf salariés, avec
un chiffre d’affaires annuel de
2 millions d’euros.
Après huit mois de travaux de
modernisation et de mise aux
normes technique et sécuritaire

ENTREPRISE. Didier Burban, président-directeur général du groupe Burban
(à gauche) et Cyrille Bouiller, responsable du site d’Orval (au centre avec
une chemise blanche), en compagnie des salariés.

et sept mille mètres carrés de
surfaces supplémentaires, dont
huit cents mètres carrés de bâti
ments, l’entreprise orvalienne
affiche une belle dynamique in
dustrielle, à la hauteur de sa
progression annuelle qui tourne
entre 5 et 10 % de progression
d’activité.
La plupart des travaux ont été
réalisés par des entreprises lo
cales. La maire d’Orval, Clarisse
Duluc, a salué Didier Burban
pour ce choix judicieux et soli
daire. ■
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