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Montargois Vie locale

■ SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS

Une matinée riche en inaugurations
Un parterre d’élus et de

personnalités a participé,
samedi, à l’inauguration
de trois réalisations muni
cipales.

Avant de se rendre à la
salle polyvalente, l’aréo
page a été conduit par
Lionel de Rafelis, sur le
chemin de La Cléry, dont
les berges ont récemment
été aménagées. Peu après
le château du Ratelet sur
l’aire de piquenique ins
tallée dans un cadre buco
lique, le maire a indiqué
que le projet, d’un coût de
46.000 € et subventionné
par l’État et le départe
ment, avait consisté à
« créer une trame durable
pour l’avenir de La Cléry, à
la rendre attractive pour
les habitants du village les
r iverains et les prome
neurs, et à la préserver
pour mieux la valoriser et
la promouvoir touristi
quement ».

« Un pari gagné », atil
ajouté. « Après l’inscrip
tion du parcours des Mou
lins de la Cléry dans le
guide des randonnées du
conseil départemental, la
fréquentation a nettement
augmenté. »

À la salle polyvalente, il
s’agissait d’améliorer les
performances énergéti
ques du bâtiment tout en
le rajeunissant.

Une chaudière à granu
lés a remplacé l’ancienne
installation à gaz particu

lièrement énergivore, tan
dis que les menuiseries
extérieures ont été rem
placées, que l’isolation de
la toiture a été renforcée
et qu’une ventilation dou
ble flux a été installée.

La salle bénéficie égale

ment de nouvelles décora
tions et peintures, le systè
m e é l e c t r i q u e a é t é
rénové, du matériel de
cuisine acheté et le bar
réagencé. Au total le mon
tant des travaux s’est élevé
à 145.000 €, financés à
hauteur de 57.000 € par le
fonds de soutien à l’inves
tissement public local, de
36.000 € par la région, de
7.000 € par le ministère de
l’Écologie et de 44.000 €
par la commune.

La fréquentation
des berges
de la Cléry
en hausse

Lionel de Rafelis a termi
né son al locut ion par
l’évocation de pose d’une
nouvelle citerne enterrée
de 120 m3 aux Petits Bou
guereaux, dans le cadre de
la mise en œuvre du pro
gramme de défense incen
die. Le coût a été pris en
charge pour moitié par
des subventions de l’État
et du département. ■

Michel Rosso

VISITE. Sous la conduite de Lionel de Rafelis, parlementaires et
élus locaux ont découvert le parcours des Moulins de La Cléry.

■ FONTENAY-SUR-LOING

Un 6e salon artistique et de la création

Ce weekend avait lieu à
FontenaysurLoing le
sixième salon artistique et
de la création organisé par
l’association « Fontenay
Culture Loisirs ».

Dans les allées, les bijoux
parfumables, réversibles et
modulables succédaient
aux petits sacs à tout faire
décorés de motifs en point
de croix. Fleurs en soie et
masques vénitiens, ma
dras colorés, tableaux ten
dres et délicats, voisi
n a i e n t a v e c l e s
productions locales de
pommes et de miel.

Deux nouvelles venues
participaient à cette édi
tion. Chantal, peintre sur
porcelaine autodidacte de
puis une quinzaine d’an
nées, était venue d’Amilly
pour exposer des objets
aux décors fins et harmo
nieux. Elle achète des por
c e l a i n e s b l a n c h e s e t
émaillées puis peint à la

main les motifs.
Ap r è s u n p a s s a ge a u

four, à 850 °, l’émail, en
fondant, a cloisonné la
peinture qui est fixée.
Chantal fai t par t ie de
l’AMA, à Montargis, et
aime partager sa passion.
Elle expose aussi dans le
cadre de « Peinture et
Créativité ».

Quant à Laurence, elle
crée des bijoux uniques,
en mélangeant les cou
leurs et les matières : per
les, cristal ou plumes. Elle
fabrique aussi des parures
sur commande, pour les
mariages notamment.

Elle a même conçu des
bijoux d’inspiration mé
diévale. Son atelier, elle l’a
nommé « Dix doigts et un
sourire », car elle mêle à la
passion une infinie pa
tience quand elle créé.

Chaque année, le salon
s’enrichit et se renouvelle,
attirant un public toujours
curieux. ■

DUO. Laurence, créatrice de bijoux, aux côtés de Philippe
Fourcault, organisateur de la manifestation

■ DORDIVES

Les herbes folles ne sont pas mauvaises

Samedi, à Dordives, ils
étaient dixhuit, dont qua
tre enfants, à parcourir les
rues de la ville pour une
sortie de « botanique ur
baine », de 2 h 30, guidée
par un animateur de Loi
ret Nature Environne
ment.

Ils sont partis à la décou
verte des mal nommées
« mauvaises herbes », qui
se réfugient sur les trot
toirs. Un trou dans le bitu
me ? Des interstices entre
les dalles ? Autant d’aubai

nes pour redécouvrir ces
plantes, leurs vertus culi
naires, médicinales et arti
sanales. Ici et là, de quoi
faire du fusain, de la glu
ou du tissu. De quoi ravir
aussi nos papilles en dé
gustant ces végétaux sau
vages en confiture ou en
sirop.

Cette sortie était organi
sée par la commune dans
le cadre de son engage
ment dans la démarche
« Zéro pesticides dans nos
villes et nos villages ». ■

BOTANIQUE URBAINE. Autour de l’animateur, plusieurs paires
d’yeux passionnés. La balade était instructive et agréable.

■ LA SELLE-SUR-LE-BIED

Les footballeuses (re)distinguées

Après avoir été lauréates
du championnat départe
mental, les U11 de l’école
féminine du Bal Foot ont
été déclarées vainqueurs,
samedi matin, du défi jon
glerie. Marc Maufroy, con
seiller technique du dis
trict (chargé des parcours
d’excellence), est venu les
féliciter.

Aux parents et à François
Robin, adjoint au maire, il
a expliqué que la jonglerie
était un des éléments es

sentiels de l’apprentissage
du football : « Les joueurs
améliorent leur maîtrise
technique et peuvent se
montrer plus efficaces sur
le terrain. »

Si les deux nouveaux en
traîneurs, Michaël et Mari
na, ont été à l’honneur, les
filles n’ont pas manqué
d’avoir une pensée pour
Myriam et Morgan avec
qui elles ont accédé à la
plus haute marche du po
dium. ■

CHAMPIONNES. Premières du tournoi départemental U11,
les jeunes filles du Bal foot ont remporté le défi jonglerie.

■ COURTENAY

Le comédien Bruno Putzulu en visite

Quinze jours à peine
après Alain Ade, auteur de
la novellisation de la série
Un village français, c’est
Bruno Putzulu qui était
vendredi soir, au Café des
Sports, l’hôte du cercle lit
téraire curtinien.

Le comédien était déjà
venu à Courtenay présen
ter Je me suis régalé, un li
vre de conversations avec
Phlippe Noiret. À cette oc
casion, il avait rapporté
qu’en plus du théâtre, du
cinéma et de la télévision,
l’écriture l’avait toujours
passionné et qu’il était no
tamment l’auteur de nom
breuses chansons dont Ma
Vie, pour l’album de John
ny Hallyday Le Cœur d’un
homme (2007).

Vendredi, ce n’est pas de
lui dont il a parlé, mais de
q u e l q u e s  u n s d e s e s
auteurs préférés, classi
ques et contemporains,
dont il a lu des extraits.
D’ a b o rd a s s i s , B r u n o
Putzulu s’est vite levé pour
mieux user d’une gestuelle
et d’une intonation pro
pres à donner corps aux
personnages et aux situa
tions.

Il va sans dire que la
trentaine d’adhérents a été
ravie et attend désormais
avec impatience la venue,
le vendredi 18 novembre,
d’un autre habitué, l’écri
vain Vladimir Fédorovski
d o n t L e d i c t i o n n a i re
amoureux de SaintPeters
bourg vient de paraître. ■

LITTÉRATURE. Devant les adhérents du cercle littéraire,
Bruno Putzulu a lu quelques-uns de ses auteurs préférés.

CHOUCROUTE DES VÉTÉRANS. L’association des vétérans de Saint-
Hilaire-les-Andrésis organise sa traditionnelle choucroute le same-
di 29 octobre, à 12 heures, à la salle polyvalente.
Prix : 30 € par personne, 10 € pour les moins de 12 ans.
Réservations avant le samedi 22 octobre au 02.38.97.30.19 et
02.38.97.31.29. ■

À quelques semaines à peine de la fusion des communautés
de communes, la présence de plusieurs parlementaires et de
nombreux élus départementaux et régionaux, qui ont
encensé l’action du maire, n’était peut-être pas un hasard.
Plusieurs élus locaux de la CCBC et de la communauté de
communes de Château-Renard l’ont en tout cas interprétée
comme un geste fort en faveur de la candidature de Lionel
de Rafelis à la présidence.

■ Un adoubement de L. de Rafelis ?


