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Gien Vivre sa ville

Rep

ÉVÉNEMENT■ Le salon « Arts & déco », initié par le Rotary, se poursuit ce dimanche à la salle Cuiry de Gien

À la rencontre des artisans d’art

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

P our trouver un cadeau de
Noël joli, unique, qui a
du sens et une âme, ne
cherchez plus ! Ce di

manche, filez à la salle Cuiry de
Gien, à l’occasion de la huitiè
me édition du salon « Arts &
déco » du Rotary club GienSul
lysurLoire.

Depuis hier, une cinquantaine
d’artisans d’art présentent
des bijoux, céramiques, lumi
naires, peintures, sacs et acces
soires en cuir...

Parmi les stands, celui du bi
joutierorfèvre Benjamin Rous
set, tenu par MarieHélène et
Didier. Si le jeune homme gère
sa boutique, « Le couvert dans
tous ses états », dans le village
de La Gacilly, en IlleetVilaine,
ses parents présentent ses créa
tions dans les salons. Le jeune
créateur transforme de vieux
couverts en argent, cuillers,
fourchettes, en bijoux, lampes
et autres objets de décoration.

Pour la bonne cause

L’événement, qui vise à valori
ser les métiers d’art, aide aussi
u n e c a u s e. « Ce t t e a n n é e,
les fonds récoltés serviront à
soutenir la lutte contre les ma
ladies du cerveau », précise Syl
vie Berdal, secrétaire de la com
mission salon « Arts & déco » au
Rotary.

Hier, les visiteurs ne se sont
pas bousculés à cause, sans
doute, des gilets jaunes. « C’est
décevant pour tout le monde,
regrettetelle. Pour nous, qui
avons travaillé à l’organisation,
pour les artisans, dont, certains
sont venus de loin. » Espérons
que le public soit plus nom
breux ce dimanche. ■

èè J’y vais. Ce dimanche 18 novembre,
de 10 à 19 heures, à la salle Cuiry de Gien.
Tarifs : 4 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Défilé de mode, à 15 h 30.
Restauration, buvette.
Renseignements au 06.85.58.37.49

La huitième édition du
salon « Arts & déco »,
organisé par le Rotary
club Gien-Sully, a débuté
hier et continue
aujourd’hui. L’occasion,
avant Noël, de dénicher
de jolis cadeaux originaux.

INSOLITE. Benjamin Rousset recycle de vieux couverts
en argent pour en faire des objets, bijoux, lampes.

ACHETEUR. Murielle Vierron a fait de la route pour venir à Gien, puisqu’elle arrive
des Côtes-d’Armor. Elle propose de la vaisselle japonaise.

COLLAGISTE. Marie-Christine Normand Campos, de Nancray-sur-Rimarde, crée des collages artistiques et décoratifs. PHOTOS ANNE-LAURE LE JAN

SOIE. Anne-Marie Gagnière, de Fussy dans le Cher, travaille « la soie sous
toutes ses formes ».

CUIR. Perrine Six, de Châtillon-sur-Loire, fabrique des accessoires, sacs,
porte-monnaie en cuir. Elle possède un atelier dans sa commune.
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LAMPES EN BOIS. Damien Dreiss, qui vient de Villeny dans le Loir-et-Cher, travaille l’érable pour créer de beaux luminaires.


