
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE SAMEDI 16 JANVIER 2016 17

Montargis Vivre sa ville

BOXE ÉDUCATIVE

De jeunes boxeurs montargois
qualifiés aux régionaux

Les championnats départemen-
taux, le week-end dernier, à Fleu-
ry-les-Aubrais, ont vu la qualifica-
tion d’une vingtaine de jeunes
boxeurs de l’USM Montargis au
championnat régional.

Ce dernier aura lieu demain, à
JouélèsTours, en IndreetLoi
re.

La délégation montargoise,
composée de vingtdeux athlè
tes, sera emmenée par Eric Go
dey, l’entraîneur. ■

RELÈVE. Les jeunes boxeurs montargois seront à Joué-lès-Tours, demain.

sé posté sur le site du lycée.

Chez les enseignants, Céline

Munchow (arts appliqués) a

aussi encadré ce projet auprès

des classes de terminale ASSP
(soins et services à la personne),
seconde et 1re ST2S (médicoso
cial) et 1re SEN (systèmes élec
troniques numériques). ■

Depuis les dernières vacances, le
CDI du lycée Château-Blanc à
Châlette expose les travaux d’élè-
ves en hommage aux victimes
des attentats de Paris.

Des écrits, prose ou poème,
des dessins, « Pray for Paris »,
les symboles de la République,
l’unité, le vivre ensemble, mais
aussi les couleurs du drapeau
français reviennent de manière
récurrente sur les panneaux.

« Nous avons fait le choix de
laisser réagir les élèves, pour
pouvoir discuter ensuite. La pa
role s’est libérée et la produc
tion a suivi de manière sponta
née », indiquent Céline Martin
Cadic, Henri Pommier, profes
seurs de français histoiregéo
graphie, et Gaël Roche, docu
mentaliste. Les productions
feront l’objet d’un livre numéri

OUVRAGE. Les productions exposées au CDI du lycée feront l’objet d’un livre
numérique, posté sur le site du lycée.

INITIATIVE■ Les travaux des lycéens de ChâteauBlanc exposés

L’émotion post-attentats au CDI

SOIRÉE. Croqueurs de pavés. La trou
pe accueillera le public ce soir, à
20 heures, à ChâletteVésines lors de
leur première soirée mensuelle de
l’année. Elle débutera sous le chapi
teau avec de la magie, ventriloquie,
clown et sculpture de ballon grâce à
la « Compagnie Ouf c’est oups ! » Elle
se poursuivra en musique, avec le
concert de Petit homme.
Entrée libre. Buvette et restauration. ■

CEPOY. Journée à Super Besse. L’As
sociation des jeunes de Cepoy organi
se une journée à SuperBesse le
30 janvier. Départ de la mairie de Ce
poy à 4 heures et retour à partir de
19 h 30 de la station. Tarif : 35 €
(transport en car). Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 18 janvier.
S’inscrire auprès de Joséphine Gulli
au 06.72.93.89.81. ■

SOCIAL■ Une délégation d’élus sera reçue au ministère de l’Éducation nationale la semaine prochaine

Ils sont attachés au domaine des Barres

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

D o m a i n e d e s B a r r e s .
200 ans de recherches
forestières. Poursui
v o n s ! » H i e r , v e r s

13 h 30, une trentaine d’agents
du site de l’Irstea (Institut natio
nal de recherche en sciences et
technologies pour l’environne
ment et l’agriculture) à Nogent
surVernisson, campaient der
rière cette banderole jaune, afin
d’exprimer leur mécontente
ment face à l’éventualité d’une
délocalisation vers le plateau de
Saclay (Essonne).

« Que la forêt soit avec
nous ! »
Un comité d’accueil qui n’a

pas été du goût de Sylvie Mon
teil, directrice des ressources et
des relations sociales de l’insti
tut : « Je ne suis pas venue là
pour parler mais travailler. »

Avec Christian Ginisty, le di
recteur du centre nogentais, et
JeanMarc Callois, le directeur
du département Territoires, elle

a animé une réunion. Selon le
directeur nogentais, l’objectif de
cette entrevue était « d’avoir un
échange libre où chacun pourra
s’exprimer sur la réflexion sché

ma de centre (en clair, le lieu de
la délocalisation), des menaces
ou opportunités qu’il présente
(sur le plan scientifique, pour le
collectif) et aussi répondre à vos

questions et interrogations ».
Pour les représentants du per

s o n n e l ( u n e s o i x a n t a i n e
d’agents au total dont une qua
rantaine de permanents), cet or

dre du jour était flou : « Nous
pensons qu’il n’y aura pas d’an
nonce nouvelle sur la fermeture
du centre qui plane maintenant
depuis plus de deux ans. »

Jeudi, les agents, consultés lors
d’une AG, ont décidé de se mo
biliser avant la tenue de la réu
nion. En plus de la banderole,
chaque agent avait une affiche
personnalisée : « Je suis No
gent », « Que la forêt soit avec
nous ! », « Auprès de mon arbre,
je vivrai heureux ».

À l’extérieur de la salle de réu
nion, les agents mécontents ont
redit leur incompréhension face
à ce projet de délocalisation. « À
Nogent, nous sommes dans no
tre élément. Pourquoi nous en
voyer dans les embouteillages et
dépenser 45 millions pour un
projet immobilier regroupant
notre direction et notre site ? »,
détaille l’un d’eux. Sans oublier
la récente implantation du dis
positif OPTMix dans le massif
de Lorris et la possibilité d’un
rapprochement logique et géo
graphique avec l’université
d’Orléans.

La semaine prochaine, une dé
légation d’élus, dont JeanPierre
Sueur, sénateur (PS) et Jean
Pierre Door, députémaire de
Montargis (LR), sera reçue au
ministère de l’Éducation natio
nale afin d’exprimer leur sou
tien au maintien de l’Irstea à
NogentsurVernisson. ■

Hier, une trentaine
d’agents du site de
l’Irstea, à Nogent-sur-
Vernisson, ont dit « non »
à la délocalisation
sur le plateau de Saclay.

CADEAU. Bien que mécontents, les agents ont offert des arbres du domaine des Barres (en pot, en bas à gauche
sur la photo) aux représentants de la direction générale.

Morilles, truffes
ou les deux ?

Morilles ou truffes ? Les deux, tant qu’à faire. Autant
ne pas se priver de ces deux trésors des bois. Sauf
qu’on ne pourra pas goûter, ce matin, à partir de
10 heures, à la médiathèque de Châlette. L’Association
mycologique et botanique du Loiret (AMBL) organise
une conférence avec diaporama tenue par le docteur
Georges Hubert et dédiée aux plus fameux des
« ascomycètes » (leur nom scientifique). L’intervenant
délivrera de précieuses recommandations de récolte et
de consommation. Et on devrait ressortir de là avec
l’eau à la bouche.

VUDE LOING


